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Suite à la délibération des membres du Comité National en date du 12
Juillet 2021, le recours à un cabinet d’expertise a été décidé au titre de l’article L2314-94
du Code du Travail.
Les élus, inquiets par suite de la dégradation des conditions de travail , et alertés
par des actes suicidaires récurrents parmi les salariés du CEA depuis 2 ans, dont le dernier
en octobre 2021, ont confié au cabinet Technologia une mission d’expertise sur les Risques
Psycho-sociaux présents sur l'ensemble des sites CEA et demande aux experts missionnés :
1.

D' analyser le risque grave constaté

2.

De caractériser les causes réelles afin d'aider le CN à comprendre et préciser les mé
canismes à l'origine de ces situations

3.

D' analyser les dispositifs de prévention mis en oeuvre pour faire face à ces facteur
s de risques professionnels

4.

D' aider le CN à formuler des pistes d' amélioration en vue d'améliorer la préventio
n des risques psychosociaux

Compte tenu de l’existence d’une mission menée par le cabinet Technologia à
la demande du CSE du Ripault, il a été convenu entre les parties que les résultats de
la mission du CSE Le Ripault et ses conclusions seraient réintégrées dans le rapport final de
la mission CN
La mission d’expertise s’est appuyée sur un comité de Pilotage paritaire , constitué d’élus au
CN et de représentants de la Direction , animé par Technologia . La mission a été réalisée
selon trois axes de travail : Un axe quantitatif grâce à un questionnaire envoyé à
l’ensemble du personnel entre le 15/11 et le 5/12/21 , un axe d’analyse documentaire et
un axe qualitatif au travers de 432 entretiens de salariés tirés au sort et de 75 entretiens
institutionnels .
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Les experts ont ainsi pu mettre en évidence certains éléments essentiels et déterminants dans
la présence ou l’augmentation potentielle de risques psychosociaux et la situation en termes
de conditions de travail :
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➢

Des facteurs protecteurs solides, tels que
o Le sens et l’intérêt du travail , avec des moyens associés
o Les relations de travail au sein des équipes (entre collègues et avec les hiérarchiques de proximité )
o L’autonomie et le bon équilibre vie privée, vie professionnelle
o L’environnement de travail (localisation, site, espaces , moyens )

➢

Des points de vigilance comme :
o La dégradation des relations de travail dans certains secteurs (DAM, DRF, DG PSAC, DSI, ISTN) ou
entre catégories socio-professionnelles ( jeunes/ anciens , A1/A2)
o L’intérêt du travail perturbé par la complexité de l’organisation et la lourdeur des procédures
imposées (DG, DAM, DRT/LIST, DES )
o Le sens du travail érodé par des conflits éthiques et une adhésion difficile à la stratégie (DSI, INSTN,
DES, DRT/LIST, DRT/LETI, DRF/IRFU, DG, DAM/CVA et CER)

➢

Des facteurs de risques nécessitant des actions :
o Un systéme managérial décrié par des salariés (autoritaire, peu participatif, très verticalisé) et auquel
fait écho un déficit de confiance vis-à-vis de la Direction Générale .
o Les exigences du travail largement impactées par la lourdeur des procédures, le manque de
délégation , la complexité des outils informatiques, l’accès à l’information et les ressources
o Le manque de reconnaissance financière certes, mais aussi symbolique avec notamment les
évolutions de carrières qui pointent la faiblesse de la fonction RH .
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Synthèse (3 / 4)
Devant cette situation qui, sans être catastrophique, nécessite néanmoins des actions
correctives sérieuses pour réduire le risque grave de troubles psychosociaux encourus par
les collaborateurs, les experts proposent des pistes d’amélioration :
✓

Assurer la pérennisation et le développement des facteurs de protection existants
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❖ Les relations de travail ( intra et inter-équipes)

❖ Le sens et l’intèrêt du travail
❖ L’autonomie grâce à un management plus participatif
❖ La qualité de vie : Environnement de travail, RTT, congés, horaires flexibles

✓

Optimiser le fonctionnement de l’organisation
❖ Attaquer les irritants pour les supprimer ou les réduire
▪ Procédures administratives endogènes
▪ Adaptation des niveaux de ressources dans les secteurs à problème

▪ Meilleure coordination Programmes / Opérations
❖ Traiter les sujets relatifs à la charge de travail dans les secteurs sensibles
▪ Analyse et corrections travail prescrit / travail réel

▪ Améliorer le fonctionnement entre Programmes et Opérationnels
▪ Adapter les ressources aux objectifs opérationnels en simplifiant les processus d’embauche et
en travaillant sur la flexibilité des organisations et des hommes
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✓

Corriger les facteurs de risques
❖Transformer les méthodes et le systéme de management pour restaurer la confiance en
s'appuyant sur :
❑ Un systéme de communication interactif à tous les niveaux de l’organisation

L'humain au cœur des décisions

❑ Un management bienveillant, éthique , participatif
hiérarchique

et exemplaire

sur l’ensemble de la ligne

❑ L’accompagnement des managers de terrain ( formation, préparation ), maillon essentiel du dispositif
de management

❑ Un alignement efficace de l’organisation et sur la cohérence des objectifs partagés

❖Restaurer la reconnaissance
reconnaissance symbolique

par le biais

de la rémunération, mais

aussi de la

❑ Transformer le rôle des SRHS pour assurer une GPEC à la hauteur des enjeux et des attentes
❑ Reconnaitre les compétences en développant
travail participatives

les processus de délégation

et les méthodes de

❑ Traiter la reconnaissance financière au niveau national avec les organismes de tutelle , et répondre
aux situations collectives ou individuelles particulières dans chaque entité

❖Améliorer le fonctionnement le l’efficacité du dispositif de prévention des RPS
❑ Intégrer des acteurs indépendants de la direction dans la prévention tertiaire
❑ Accélérer et optimiser la mise en œuvre de la prévention secondaire et primaire
o en y intégrant tous les acteurs de la prévention (dont le CSSCT) ,au sein d’un organe paritaire

o en instituant quelques indicateurs simples et stables et des évaluations régulières
o En mettant en place une barométrie régulière indépendante et pertinente
o En assurant que les plans d’action qui en découlent alimentent le DUER
❑ Développer et institutionnaliser la communication sur le sujets des RPS vers les salariés
7

Sommaire
1. Préambule : demande & méthodologie de l’expertise
2. Contexte
3. Eléments de compréhension de la situation

L'humain au cœur des décisions

4. Position des parties : Direction , O/S , SST , Direccte et Carsat
5. Analyse et diagnostic
1.

Aide à la lecture

2.

Eléments transverses

3.

Analyse par entité

CEA – DG

2.

CEA – Directions Fonctionnelles

3.

CEA – DAM

4.

CEA - DRF

5.

CEA - DRT

6.

CEA – DES

Préconisations

6.

7.

1.

1.

Transverses

2.

Entités ou sites

Annexes
8

L'humain au cœur des décisions

Chapitre 1
Préambule : demande
& méthodologie de l’expertise
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La demande des élus
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❑

Lors de la séance du 12 Juillet 2021, les representants du personnel élus au Comité National
ont voté une résolution pour recours à un expert en vertu de l' Article L2315-94 du code du
travail sur la base de :

• L'augmentation récente du nombre de situations sensibles parmi les
salariés du CEA
• La recurrence sur les deux années passées de cas de suicides ou
tentatives de suicide survenus parmi les salariés du CEA sur les sites
de Cadarache, Marcoule, Le Ripault, Grenoble, Saclay et Cesta.
❑

Les élus souhaitent que l'expert désigné :

1. Analyse le risque grave constaté
2. Caractérise les causes afin d'aider le CN à comprendre et
préciser les mécanismes à l'origine de ces situations
3. Analyse les dispositifs de prévention mis en oeuvre pour faire face
à ces facteurs de risques professionnels
4. Aide le CN à formuler des pistes d' amélioration en vue
d'améliorer la prévention des risques psychosociaux
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Principes méthodologiques
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Une thématique complexe qui suppose de savoir différencier les différents éléments de
l’approche
Le contexte : pour une démarche personnalisée
Les facteurs de risque et de protection dans une approche collective : organisation, système de
management, environnement de travail
Les conséquences en termes de santé et de comportement
Attention particulière : approche collective vs approche individuelle

Le contexte

Les facteurs explicatifs

Pays

Les conséquences

Santé
Stress
Epuisement
Absentéisme
Sinistralité accrue

Localisation

Secteur
Gouvernance
Collectif
Culture / ADN

Individuel

Satisfaction
Attachement
Productivité
Engagement
Turn-over
…
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Les facteurs explicatifs
Un ensemble systémique dont les effets sont liés
Sens du travail
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Autonomie

Intérêt pour la tâche
Fierté professionnelle
Ethique & morale…

Mobilisation
des compétences
Marges de manœuvre…

Soutien Social
Aide opérationnelle
Présence humaine…
[hiérarchie & collègues]

Niveau
de risque
pour les
salariés

Exigence du travail

Reconnaissance
Rémunération
Valorisation
Evolution…

Quantité, Intensité
Prévisibilité
Morcellement…

Une autonomie faible
couplée à une exigence de
travail forte peut générer du
« travail tendu »…

Donner du sens à son
travail diminue le risque
psychosocial, sinon il
l’augmente

… le soutien social peut
compenser ce « travail tendu » ou
l’aggraver en cas de manque de
soutien.

Quelle est la valeur de la
reconnaissance au
regard des efforts
consentis ? Le manque
de reconnaissance
accroît le risque
psychosocial, son
effectivité le diminue
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L’évaluation des RPS à travers la grille Technologia

Conjoncture

Concurrence, Image, Médiatisation

L'humain au cœur des décisions

Exigences du travail Quantité, Complexité, Rythmes, Moyens, Equilibre Pro/Perso
Exigences émotionnelles Relations, souffrance, Emotions, Peurs
Autonomie

Réalisation, anticipation, formation, contribution

Management

Pratiques (humain et opérationnel), système, confiance

Reconnaissance

Symbolique, financière, Evolution professionnelle, communication

Relations de travail Soutien collègues/pairs, violence, informations, IRP
Valeurs

Ethique, Travail empêché, Intérêt, Sens, Fierté d’appartenance

Vision de l'avenir

Sécurité, Evolution, Changement

Environnement de travail

Lieu, Accessibilité, Nuisances, Ergonomie
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Les facteurs explicatifs

Un ensemble systémique expliquant les comportements
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Facteurs

Expressions

Conjoncture
Exigences du travail
Exigences émotionnelles
Autonomie

Santé

Management

Satisfaction

Reconnaissance
Relations de travail
Valeurs
Vision de l’avenir
Environnement

Engagement

Ensemble systémique où
les facteurs dégradés
sont parfois compensés
par les facteurs de
satisfaction et
d’engagement
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Rappel sur le traitement des risques psychosociaux
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Les principes d’action sur les RPS
Suicides

TdS

Les salariés
en AT RPS

Prévention
tertiaire

Les salariés
affectés par des
symptômes
majeurs
Les salariés affectés par
des symptômes mineurs

Prévention
secondaire

Conditions de travail
dégradées

Prévention primaire
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L’approche méthodologique de l’expertise

Comité de Pilotage
Pluralisme et paritarisme indispensables dans les décisions et le suivi

Questionnaire
La possibilité pour tous les salariés de s’exprimer
L’ apport quantitatif aux résultats du diagnostic

Analyse documentaire
La connaissance de l’entreprise, de son fonctionnement et de ses évolutions
La qualité du dialogue social

Entretiens individuels
Pluralité des points de vue
• Salariés ( tirage au sort d’un échantillon représentatif de l’ensemble des
entités
• Institutionnels ( Direction et DRH DO et Sites, SST, ISE , O/S , Référents RPS)
• Parties prenantes externes ( Direccte et Carsat )
L’apport qualitatif indispensable à la pertinence des recommandations

Les résultats du Ripault obtenus dans le cadre de la mission CSE LR sont
réintégrés dans ce rapport
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Questionnaire : Participation

Passation du
questionnaire

>

>

%

Salariés
contactés

Salariés
répondants

Taux de
participation

20 175

9 242

46%

15/11/2021

▽
05/12/2021
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Questionnaire : Participation – Structure (1/2)

RH
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Direction

DAM
DES
DG
Directions Fonctionnelles ou Autres
DRF
DRT
Non identifié.e.s
Genre
Femme
Homme
Non identifié.e.s
Statut
A1 ou cadre supérieur avec fonction de management
A1 ou cadre supérieur sans fonction de management
A2 avec fonction de management
A2 sans fonction de management
Non identifié.e.s

Effectif
4944
3897
2388
773
3455
4122

Répondants
%
25%
20%
12%
4%
18%
21%

Effectif
2103
1825
815
480
1206
1978
835

%
25%
22%
10%
6%
14%
24%

Participation
43%
47%
34%
62%
35%
48%

Répondants

Effectif
3 201
5 240
801

%
38%
62%

Répondants
Effectif
1308
4399
225
2347
963

%
15,80%
53,13%
2,72%
28,35%
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Questionnaire : Participation – Structure (2/2)
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Sites
CEA CADARACHE - CAD
CEA CENTRE DAM ILE DE France - DIF
CEA CESTA - BOR
CEA GRAMAT - CEG
CEA GRENOBLE - GRE
CEA LE RIPAULT - CER
CEA PSAC - SAC/FAR
CEA VALDUC - CVA
CEA VALRHO - VRH
Non identifié.e.s

Management
Managers
Non managers
Non identifié.e.s

Répondants
Effectif
1172
813
425
140
2046
327
2280
457
722
860

%
13,98%
9,70%
5,07%
1,67%
24,41%
3,90%
27,20%
5,45%
8,61%

Répondants

Effectif
2 368
5 684
1 190

%
30%
70%

LEGENDE
Segment représentatif à 90%
Segment représentatif à 80%
Segment représentatif à moins de 80%
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Analyse documentaire
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Nous avons pu analyser les documents demandés pour cette expertise et fournis soit dans
le cadre de la mission d’expertise Comité National, soit fournis en complément par la
Direction du Centre du Ripault :
• Bilans sociaux 2019 et 2020
• Bilans formation 2018, 19 et 20
• DUER ( Versions parfois incomplètes )

• CR de CSE ( 2019, 2020 et 2021 jusqu’au 24/06/21 )
• CR de CSSCT ( 2019, 2020 et 2021 jusqu’au 3/12/21)
• 2 CR de Comité de Prévention RPS (Le Ripault et Cadarache)
• Rapports d’activité SST 2019 et 2020
• Bilans SST 2019 et 2020
• Accord Qualité de Vie au Travail signé le 14 mai 2019
• Guide méthodologique Conduite du Changement daté du 21/11/2019
• Enquête IPSOS 2021

• Rapport d’enquête ACCA suite au cas de suicide Octobre 2021 et plan d’action Le Ripault
• Présentation des résultats enquête Direction suite réorganisation DMAT au Ripault

Il est regrettable de n’avoir pas eu accès à l’intégralité des PV de CSE sur 2021, des CR de
Comité de prévention et du DUER qui auraient pu amener des éléments d’éclairage
complémentaires.
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Entretiens Salariés
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Réalisés entre le 12 janvier et le 18 mars 22 (extension de 4 semaines par rapport au
planning initial )
Choix d’un échantillonnage faible par entité avec surpondération des managers ( 407
entretiens pour un effectif global de 19067 personnes ) afin d’appréhender néanmoins les
situations collectives.
Sur le Site du Ripault, l’échantillonnage a été de 9 %.
Surpondération de l’échantillon sur les entités pour lesquelles le questionnaire montrait un
score Facteurs Professionnels < 55 .

Difficulté importante de réalisation des entretiens
Liée au mode de contact (mail uniquement)
Liée au taux anormalement élevé de non-répondants ( 75% sur la mission CN et 65 % pour Le Ripault
)
Avec des conséquences sur le budget de la mission
Obligation de procéder à 5 tirages au sort successifs
• Relances multiples des invitations ( 1661 contacts pour 432 entretiens )
• 136 jours * consultants mobilisés ( dont 105 jours incomplets ) pour un budget prévu entre 90 et 122

Quelques demandes d’entretiens spontanées
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Entretiens salariés
Effectif
Total

Salariés
Prévus

Managers
Prévus

% Total
Prévu

Salariés
Réalisés

Managers
Réalisés

% Total
Réalisé

Ecart
Réel /
Prévu

DF
DG

746
2381

17
41

7
15

3,2%
2,4%

17
36

7
15

3,2%
2,1%

0
5

DES

3897

62

24

2,2%

62

23

2,2%

1

DRF
DRT
DAM

3364
4122
4557

61
48
54

27
24
27

2,6%
1,7%
1,8%

52
46
45

24
22
24

2,3%
1,6%
1,5%

12
4
12

SOUS-TOTAL 19067
Le Ripault
657

283

124

258

115

65

2,1%
9,9%

59

2,0%
9,0%

34
6

472

2,4%

432

2,2%

40

TOTAL

19724

Objectif
24
56
86
88
72
81

Contactés

Acceptés

Refus

Annulations

81
208
278
355
258
310

24
51
85
76
68
69

5
7
7
9
7
9

3
1
4
4
3
8

Manque
0
5
1
12
4
12

SOUS-TOTAL

407

1490

373

44

23

34

Le Ripault

65

171

59

11

4

6

TOTAL

472

1661

432

55

27

40

DF
DG
DES
DRF
DRT
DAM

23

L'humain au cœur des décisions

Entretiens salariés : Les écarts par Direction / Entité
Direction

Ecart réel/plan

DG
DG
DG
DG
DES
DES
DRF
DRF
DRF
DRF
DRF
DRF
DRF
DRF
DRF
DRF
DRF
DRT
DRT
DRT
DRT
DAM
DAM
DAM
DAM
DAM
DAM
DAM
DAM
DAM
DAM

manque 1
manque 1
manque 2
manque 2
manque 1
manque 1
manque 1
manque 1
manque 1
manque 1
manque 1
manque 1
manque 2
manque 1
manque 1
manque 1
manque 1
manque 1
manque 1
manque 2
manque 1
manque 1
manque 1
manque 2
manque 2
manque 1
manque 1
manque 1
manque 1
manque 1
manque 1

Entités
DG/CEAGRE

Statut
salarié

DG/CEAGRE/D2S

salarié

DG/CEAMAR/DUSP

salarié

DG/CEAPSAC/DSPS

salarié

DES/DDSD/UPDI

salarié

DES/DIMP

manager

DFR/IRIG/DSBT
DRF/BIAM

salarié
salarié

DRF/IPHT

salarié

DRF/IRFU/DEDIP
DRF/IRFU/DPHN

salarié
salarié

DRF/IRIG/DBSCI

salarié

DRF/IRIG/DEPHY
DRF/JACOB/GEN

salarié
manager

DRF/JACOB/MIRCEN
DRF/JOLIOT/I2BC-S

salarié
manager

DRF/JOLIOT/SHFJ

manager

DRT/LETI/DOPT
DRT/LIST

manager
salarié

DRT/LITEN/DEHT

salarié

DRT/LITEN/DEHT
DAM/BOR/DAO

manager
salarié

DAM/CVA/EPURE, DAM/DIF/UPN-DIF
salarié
DAM/CVA/RFN
salarié
DAM/CVA/TRI

manager

DAM/DIF/CRE
DAM/DIF/CSA

salarié
salarié

DAM/DIF/P2I

salarié

DAM/DIF/PTA
DAM/DIF/PTA

salarié
manager

DAM/DIF/SSI

salarié
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Entretiens institutionnels : 76 réalisés au total

Directions
Sites ( Directeurs , Resp. SRHS, ISE ) : 9, soit 27 entretiens
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DO ( Directeurs et DRH ) : 4, soit 8 entretiens

SST , ISE et Référents RPS
12 entretiens dont 3 collectifs avec 17 MdT sur 20 contactés

ISE : 9 entretiens
Référents RPS nationaux : 3 entretiens

DG
DRH Groupe et Adjointe : 1 entretien
AG Adjoint : 1 entretien
Directeur DSSN : 1 entretien

O/S : 9 entretiens collectifs (Y compris Le Ripault)
Organismes externes :
3 Inspecteurs du Travail sur 15 contacts
2 inspecteurs Carsat sur 12 contacts
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2. Contexte de l'expertise
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Le CEA (1 / 3)
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Le CEA, Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies renouvelables, organisme de
recherche scientifique et technologique français, est un acteur majeur en Europe en
matière de recherche scientifique, d’innovation et de développement.
Crée en 1945, par le Général de Gaulle, il met en œuvre un projet politique majeur :
développer toutes les applications issues des sciences de l’atome et garantir la
souveraineté nationale.
Le CEA assume depuis lors des activités multiples, forts de ses compétences dans les
secteurs privé et public, dont le secteur militaire où son rôle s’avère essentiel en matière de
dissuasion nucléaire.
Son Administrateur Général est François Jacq, nommé par le Président de la République
en 2018 . Son mandat a été renouvelé pour 4 ans en Avril 2022

Le CEA relève de quatre tutelles ministérielles ( Industrie, Transition Ecologique, Recherche
et Défense )
Instrument de puissance publique pour conduire des recherches stratégiques à forts
enjeux nationaux, il assure de plus, à partir de sa création de connaissance, des transferts
d’innovations technologiques vers le monde industriel.
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Le CEA (2 / 3)

Les 4 principaux domaines d’ activités :
La défense et la sécurité,
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Les Energies décarbonées

La recherche technologique
La recherche fondamentale

Le CEA en chiffres
Budget annuel ~5 Milliards €
A fin 2020, le CEA regroupait plus de 20 000 salariés dont 1233 doctorants

1er organisme européen en termes de dépôt de brevets avec environ 7000 familles de brevets
activés à date.
Acteur européen et international, il anime plus de 400 projets de recherche collaborative et
intervient dans des programmes internationaux de 1er plan comme le projet ITER qui regroupe sur le
site de Cadarache des chercheurs de 35 pays .
Avec 216 entreprises françaises issues du CEA depuis 1972, il participe à la compétitivité et au
dynamisme de l’économie nationale.
Les équipes du CEA sont parties prenantes dans 56 Pôles de Compétitivité dans l’hexagone .
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Le CEA (3 / 3)

▪

Le siège social du CEA est situé à Paris

▪

Les fonctions supports centrales ainsi qu’une partie des services de la Direction Générale sont
localisées à Saclay / Fontenay aux Roses.

▪

La direction des centres de recherche civils est assurée par la Direction Générale au travers d’une
gouvernance locale.

▪

La direction des centres DAM est assurée par le Directeur DAM sous contrôle du Ministère des Armées.

▪

Les activités sont réparties sur neuf sites en France :

➢ Saclay : DG/ DES / DRF / DRT
➢ Fontenay aux Roses : DF, DES, IGN, IRSN
➢ Marcoule : DG / DES + INSTN
➢ Grenoble : DG / DRT / DRF
➢ Cadarache : DG/ DES/ DRF / DRT + IRSN
➢ CESTA : DAM
➢ Gramat : DAM
➢ Valduc : DAM
➢ Le Ripault : DAM
➢ DIF : DAM
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Le CEA
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Chapitre 3
Eléments de compréhension de la situation
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Compréhension de la situation (1 / 4)
La vision stratégique exprimée par Mr F. Jacq lors de son audition au Sénat
préalablement à sa nomination en avril 2018 :
Le développement du CEA repose sur :
Trois piliers :

L'humain au cœur des décisions

• Le CEA doit devenir un accélérateur de la transition écologique

✓ Décarbonation, stockage , Hydrogène,
✓ Support aux industriels du nucléaire,
✓ Organisation d’une filière assainissement et démantèlement.
• Le CEA doit devenir un acteur majeur de l’industrie et de la médecine de demain (Partenariats
industriels et académiques - CNRS et INSERM)
• Le CEA doit continuer à assurer à la France une dissuasion nucléaire fiable
Trois conditions :
• L’excellence de la recherche pour en assurer la pérennité (« Pas de bonne ou mauvaise
recherche, mais la dynamique doit rester forte »)
• La rigueur dans la conduite des projets et la gestion des budgets :« Pas de politique du
rabot démoralisante, mais choisir et stopper certains projets »
• Le projet collectif partagé par l’ensemble de la chaine hiérarchique et du personnel : « Je veux un
CEA unifié, sans baronnies, sans féodalité , avec des transversalités effectives »
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Compréhension de la situation (2 / 4)

octobre 2019 : Le CEA et l'Energie nucléaire ( Audition de Mr Jacq au Sénat)

L’arrêt du projet Astrid (Réacteur à Neutrons rapides) :

L'humain au cœur des décisions

• Première phase arrivée à son terme / décision de ne pas entamer la 2e phase et la construction
d’un réacteur prototype permettant de travailler sur la fermeture du cycle de retraitement (Coût
élevé, absence de projet pour le cycle de retraitement des déchets).
• Poursuite des études sur le multi recyclage ( 250 ETP et budget de 50 M€ en 2020) / programme
planifié jusqu’en 2025.

• Stratégie en phase avec Japon, Chine et Russie qui coopèrent avec le CEA.

La restructuration de la filière industrielle française
• Framatome / Orano / EDF en charge de la filière EPR.

• Le consortium qui porte le projet de SMR NUWARD (EDF, lEA, TechnicAtome et Naval Group) intègre
le CEA comme partenaire.

L' importance des projets Assainissement et Démantèlement
Mise sous contrôle des opérations internes sous le contrôle de l’ASN
• Opérations industrielles difficiles car à haut risque /Pas encore de filière

Energie décarbonée : la Filière Hydrogène
• Technologie CEA sur la PAC reprise par les industriels de l’automobile
• Hydrolyse Hte température : Le CEA envisage la création d'une start up
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Compréhension de la situation (3 / 4)

Le constat 4 ans après ( Audition de Mr Jacq à la Commission de l’Assemblée Nationale le
17 février 2022)
Situation financière apurée en 4 ans ( Résorption du déficit de 2Md€)
Les projets sous contrôle
L'humain au cœur des décisions

• ASTRID stoppé / Réacteur JH replanifié pour 2025/29 et refinancé
• Assainissement / Démantèlement en ordre de marche
• Culture sureté / sécurité renforcée

Partenariats et ouverture à l’international renforcés dans les domaines
• Académique ( INSERM, CNRS , IMEC, FHIG )
• Industriel (Soitec, Diabolo, Genvia , Symbio Fcell , Projet Nuwards… )

Dialogue social
Enquêtes IPSOS en 2020 et 2021 ( 8100 répondants) : doivent alimenter des plans d’amélioration sur
les points sensibles
La question de la rémunération qui génère des mouvements sociaux
• L’enveloppe de 2% obtenue de l’Etat en 2021 a permis de revaloriser les salaires des thésards,
nouveaux embauchés et bas salaires (~1000 p) et de corriger des salaires pour environ 3000
personnes.
• Le gel de la grille indiciaire et l’inflation naissante rend la situation critique
• Un accord salarial avec l’aide de l’Etat apparait nécessaire
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Compréhension de la situation (4/4)
(d’après le Rapport HCERES 2021)

Positionnement à géométrie variable au sein de la filière électronucléaire

L'humain au cœur des décisions

• Selon le décret de 2016 : « recherches et activités nécessaires à l’utilisation de l’énergie nucléaire et
à la maitrise de ses effets »

• Maitrise d’ouvrage sur le projet Réacteur Jules Horowitz
• Partenaire ou prestataire de R&D
FRAMATOME, IRSN)

pour les industriels

( ex : Projet Nuwards EDF, ORANO,

Acteur des grandes transitions sociétales
Les partenariats industriels : Fierté ou frustration ?
Indispensables pour assurer le financement des programmes et leur débouché
Partenariats ou prestation de R&D ?

Une organisation et une gouvernance complexes en sus des tutelles
DG et Directions Fonctionnelles / Dir. Opérationnelles / Directions Sites
Comex : AG + DF (4) + DO
Codir = Comex + autres DF + Directeurs Sites

Les enjeux RH
La question de l’identité pour les salariés

La rémunération et la gestion des carrières
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Chapitre 4
Position des parties
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Position de la Direction Générale (1 / 2)

L'humain au cœur des décisions

Le CEA est un bel organisme, positionné sur les grands sujets sociétaux actuels et acteur sur
les défis technologiques majeurs
Les problématiques perçues par les salariés sont souvent d’origine exogène (Autorités de
tutelle, situation sociale du pays, évolutions sociétales)
Le mécontentement salarial :
Il existe et est essentiellement lié au gel de la valeur du point
Les augmentations au mérite, même réduites assure la correcte valorisation des performances
individuelles

Seulement 12 % de participants au mouvement social actuel,

La question des RPS est importante, même si l’intensité du phénomène reste faible
Les progrès du dispositif et de son efficacité ont été limités par la période Covid

La perception par les salariés est exacerbée par le contexte général
La prévention des RPS est à la main des directeurs de centre
Pas de vision précise de la DG, car pas d’indicateurs concaténés au niveau national
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Position de la Direction Générale(2 / 2)

La perception de la situation en termes de RPS (Retour enquêtes IPSOS)
Les lourdeurs des procédures d’origine exogène ou endogène

L'humain au cœur des décisions

• Groupes de travail engagés sur les procédures administratives et les irritants

La charge de travail : Plus un problème d’équilibrage que de volume
•

Il existe des situations de sous-effectif prégnant (difficultés de recrutement)

Le manque de fonctionnement collectif : Un sujet clairement repéré
• Actions nécessaires sur les méthodes et système managérial
Des managers manquant de compétences ou de formation

• Le choix des managers est de la responsabilité des N+1
Une gestion des carrières insuffisante
• Les outils sont disponibles . Peut-être manque-t-il un chef d’orchestre ?.

Le dispositif de prévention RPS
Recadré en 2019, mais en place depuis 2009
Basé sur le tryptique « Compétences SST, bienveillance des managers, accompagnement externe
(JLO, Stimulus)
Enrichissement depuis 2019 : Référents et Comités de Prevention RPS
• Prevention tertiaire nécessaire ( ~ 10 % d’Arrêt de Travail RPS )
• Prevention primaire : Formation et accompagnement du changement
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Position des Elus CN / CSE (1 / 2)

La perception que les conditions de travail se dégradent sur les sites , avec des
conséquences pour les salariés

L'humain au cœur des décisions

Stress, surcharge, surmenage, souffrance, suicides ou tentatives de suicide

Le dispositif de prévention RPS n’est pas efficace (prévention tertiaire, secondaire ou primaire)
• Trop lent et trop contrôlé par les directions (SST, SHRS et ISE)
• Trop focalisé sur le traitement des cas individuels

Rôle marginal tenu par et laissé aux IRP :
• « Pour notre direction, les RPS c’est un caillou dans la chaussure, qui n’empêche pas de marcher »
• Impact de la loi El Khomri sur la réorganisation des instances représentatives
• Des positions syndicales qui manquent parfois d’unité

Le sentiment d’une autonomie restreinte de la DG
Un AG qui serait plus un gestionnaire qu’un pilote
L’encadrement par les tutelles ( Salaires, effectifs, budget)

La perception que le rôle stratégique du CEA décline
Le financement externe génère des dérives programmatiques
Le leadership des industriels sur la filière nucléaire civile

Le faible impact du CEA sur les décisions régaliennes
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Position des Elus CN / CSE (2 / 2)

La communication reste largement insatisfaisante :

L'humain au cœur des décisions

Fracture entre la hiérarchie de terrain (Chefs de labo, services, Départements) et COMEX, CODIR /
DG

Peu de retours de la hiérarchie sur les questions des salariés ou élus

Un système de management essentiellement verticalisé
Méthodes de management autoritaires dans certains services / départements
Jeunesse et inexpérience
d’une
partie du management
trop souvent renouvelé
récemment peuvent expliquer l’absence de bienveillance et des comportements inadaptés
Difficulté d’escalader dans la hiérarchie en cas de problème ou conflit

Des situations de protection au sein de la ligne hiérarchique
Injustice et éthique bafouées / des situations de souffrance qui perdurent

Les changements d’organisation perturbants :
Par leur fréquence
Par leur inconsistance ou explications insuffisantes
Par l’absence d’approche collaborative et/ou paritaire
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Positions Inspection du travail / Carsat
(5 contributions sur 27 contacts )
A l’inverse des problématiques SST classiques sur lesquelles le CEA est très professionnel,
voire leader, le sujet des RPS semble largement en retrait quant à sa prise en compte .

L'humain au cœur des décisions

Sciences molles / pas de mise en équation possible ➔ Sujet hors champ

Hors cas individuels, il existe une forme de déni sur les RPS

Une tendance en nette augmentation des sollicitations par des salariés ou des élus sur des
cas de RPS
Difficultés relationnelles inter individus ou au sein de collectifs
Lourdeurs administratives / Qualité empêchée

Evolution des métiers et des organisations
Externalisation d’activité / recours à la sous-traitance / perte de compétence

Un dispositif de prévention RPS documenté, mais une mise en œuvre longue, fastidieuse
voire inefficace .
L’absence de résultat a pu conduire à des procédures judiciaires
Les élus sont insuffisamment préparés et peu intégrés au dispositif

Dispositif de SST efficace, malgré le manque de ressources pluridisciplinaires et son
rattachement hiérarchique
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Chapitre 5
Analyse et Diagnostic
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Chapitre 5.1
Aide à la lecture de la partie diagnostic
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Diagnostic : Aide à la lecture (1 / 2)

L'humain au cœur des décisions

Le diagnostic présenté est construit à partir des résultats du questionnaire, de l'analyse
documentaire et enrichi par les entretiens individuels et institutionnels.
Le questionnaire apporte un premier éclairage sur les situations de travail en identifiant par
une approche quantitative :
Les facteurs protecteurs contribuant à une diminution du risque psychosocial
Les facteurs dégradés contribuant à une aggravation du risque psychosocial
Cela permet de mettre en évidence les situations collectives de travail plus ou moins à risque
représentées par la cartographie (cf. infra)

Les entretiens semi-directifs avec un échantillon représentatif visent à éclairer les résultats
du questionnaire pour :
Comprendre comment les situations favorables et les situations défavorables se matérialisent
concrètement
Identifier le vécu associé en l'illustrant de verbatims issus des témoignages
Retranscrire la charge émotionnelle que les résultats quantitatifs ne peuvent traduire
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Diagnostic : Aide à la lecture (2 / 2)

L'humain au cœur des décisions

Exemples illustrant le rôle des verbatim
Le questionnaire a identifié que 7 répondants sur 10 sont satisfaits du management de proximité tant
sur le plan humain qu’opérationnel : les verbatims comme « Mon chef de laboratoire possède de
grandes qualités humaines », « J'ai le sentiment d'être entendu et de pouvoir contribuer à faire
bouger les choses. C'est gratifiant. » etc. illustrent bien le résultat du questionnaire majoritairement
positif sur ce point.
Néanmoins, cela signifie que 3 répondants sur 10 ne sont pas satisfaits du management de proximité.
Pourquoi ? Les verbatim tels « mon manager est toujours débordé, on ne le voit pas assez », « mon N+1
ne nous met jamais en valeur, il s’approprie notre travail. » etc. illustrent pourquoi certains
n’apprécient pas la qualité du management de proximité.

La lecture, par nature linéaire, peut donner le sentiment que la situation globale en termes de risques
psychosociaux est complètement dégradée, ce qui n’est pas le cas au niveau du CEA. Néanmoins
certaines populations sont plus exposées que d’autres aux risques psychosociaux comme le montre la
cartographie. Alternativement, certains facteurs sont plus solides ou dégradés pour certains
collectifs que pour d'autres .
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Lecture des scores sur les cartographies

Pas d’accord
et ça me
dérange

Réponses
aux
questions

Pas d’accord

0

Moyenne
par
question

Points
de
repère

Moyenne
globale

0

33
Défavorable
qui dérange

66

30Défavorable45

33
100%
« défavorable »

D’accord et
j’apprécie

D’accord

100

55 Favorable 70

50

100

66

50% « favorable »
50% « défavorable »

100%
« favorable »

50
Très rare

Favorable
apprécié

70
Zone de résultats

Entreprise
Très mauvaise santé

Très rare

Entreprise
Très bonne santé
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Diagnostic : Conseils de lecture des cartographies

La cartographie est présentée avec en abscisse les 10 facteurs et sous facteurs
d'évaluation des RPS, et en ordonnée les entités ou populations concernées.

L'humain au cœur des décisions

Pour chaque sous facteur et facteur, un score calculé sur les taux de réponse aux questions
concernées pour la population ou l'entité concernée, est indiqué (de 0 à 100 ) ainsi qu'un
code couleur associé :
Code
Couleur

•

Score

Facteur

> 70

Soutien

69 / 55

Surveillance

54 / 45

Risque faible

44 / 30

Risque moyen

< 30

Risque fort

Une moyenne pondérée des scores pour chaque facteur est calculée et indiquée sur la
colonne de droite , et constitue un score QVT moyen pour l'entité ou la population
concernée.
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Chapitre 5.2
Analyse et Diagnostic
Eléments transverses
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Ensemble des répondants

9288

55

64

60

65

58

55

58

64

48

68

QVT

Facteurs pro

Outils de travail

Poste de travail

Espaces de travail

Environnement
de travail

Accessibilité

Vision de
l'avenir

Lieu de travail

Confiance face à un changement de métier

Confiance face aux évolutions du métier

Confiance face aux évolutions de l'emploi

Reconnaissance de l'utilité du travail en externe

Fierté d'appartenance

Sens de l'activité réalisée

Valeurs

Intérêt du travail

Conflits éthiques

Relations de
travail

Moyens de faire un travail de qualité

Action des représentants du personnel

Circulation des informations utiles

Tensions verbales ou physiques

Reconnaissance financière

Reconnaissance

Collaboration et soutien de l'entourage professionn

Communication institutionnelle

Accompagnement en matière de GRH

Reconnaissance symbolique de la hiérarchie

Système de management

Reconnaissance symbolique des collègues

Confiance envers la Direction Générale

Confiance envers le management

Management opérationnel

Management

Management humain

Contribution aux décisions

Utilisation des compétences

Prévisibilité des tâches

Autonomie

Autonomie dans la tâche

Peurs ou inquiétudes

Pouvoir exprimer ses émotions

Contact avec la souffrance

Exigences
émotionnelle
s

Développement des compétences

Relations aux interlocuteurs autres que les collègue

Moyens matériels du travail

Complexité du travail

Rythme de travail

Exigence du
travail

Quantité de travail

Image

Situation économique

Conjo
ncture

Equilibre vie pro / vie privée

Cartographie site

59

53 58 59 64 65 64 68 73 54 55 57 72 52 72 67 62 69 63 68 50 41 71 62 38 41 60 69 66 47 48 55 58 73 69 70 58 44 50 50 73 65 64 71 69

CEA CADARACHE - CAD

1172

49

62

60

64

56

54

57

62

46

68

58

45 52 56 62 63 63 67 73 56 55 56 71 52 72 66 61 67 62 66 47 39 71 60 37 41 61 68 64 48 48 52 55 71 66 69 56 42 47 49 74 65 63 70 70

CEA GRENOBLE - GRE

2046

58

65

60

66

60

56

60

64

49

70

61

56 60 60 64 66 65 70 73 53 56 58 75 54 72 67 62 71 64 70 51 42 72 65 39 43 62 72 69 51 49 56 60 73 66 68 61 46 51 51 74 69 64 69 73

CEA PSAC - SAC/FAR

2280

55

64

60

67

59

54

58

65

49

68

60

49 60 59 63 65 64 67 73 54 56 58 75 54 74 68 63 69 63 68 51 43 70 62 39 41 60 68 68 49 47 57 58 74 70 70 61 46 50 50 72 58 67 73 72
!

CEA VALRHO - VRH

722

48

62

60

!

64

57

54

56

60

44

69

57

45 51 56 62 62 65 65 72 57 56 55 69 49 72 66 62 68 62 68 46 38 70 62 37 41 57 67 64 46 48 50 54 70 65 67 53 39 46 48 71 66 62 72 73

CEA CENTRE DAM ILE DE France 813
- DIF 61

63

61

66

60

55

57

67

52

66

61

61 61 60 64 65 60 66 74 54 57 59 73 53 72 69 63 69 64 69 52 44 72 63 39 42 60 71 67 46 44 60 59 76 74 73 58 48 55 53 72 62 64 72 59
!

CEA CESTA - BOR

425

60

64

59

!

64

56

53

54

62

49

66

59

62 59 57 65 65 61 72 71 54 53 59 69 51 71 66 62 67 61 64 49 38 71 59 36 40 59 70 63 39 45 55 58 71 67 70 53 46 50 50 74 69 64 66 59

CEA GRAMAT - CEG

140

66

64

60

62

62

56

60

65

56

71

62

67 64 57 61 65 69 67 74 53 54 58 65 50 70 67 57 73 66 73 52 45 72 62 43 43 61 70 67 49 55 60 62 74 69 71 56 54 57 57 81 77 58 71 69
!

CEA LE RIPAULT - CER

327

59

63

58

61

53

51

55

62

46

71

58

59 58 55 62 64 66 69 74 55 52 51 64 51 69 63 56 63 58 60 42 40 71 57 36 36 57 68 61 37 52 51 59 70 70 69 53 39 50 48 77 78 60 71 67
!

CEA VALDUC - CVA

457

53

62

59

62

!

!

!

55

!

!

50

53

62

47

64

57

56 51 56 64 60 61 68 72 57 55 55 68 48 69 67 60 67 60 65 46 37 69 59 32 37 54 67 62 41 43 53 57 74 71 70 48 38 52 52 69 58 62 69 62
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Ensemble des répondants

Principalement Administratif

Principalement Santé, Sécurité,…
9288

1436

6168
Principalement Technique & Scientifique

811

Situation économique

55

60

54

53
64

65

64

61

Complexité du travail

Exigence du
travail

Relations aux interlocuteurs autres que les collègues

Equilibre vie pro / vie privée

Moyens matériels du travail

Conjo
ncture

Rythme de travail

Quantité de travail

Image

Contact avec la souffrance

Exigences
émotionnelle
s

60

63

59

60

Autonomie

66

62

65

65

Management

58

62

57

55

Reconnaissance symbolique des collègues

Système de management

Confiance envers la Direction Générale

Confiance envers le management

Management opérationnel

Management humain

Contribution aux décisions

Développement des compétences

Utilisation des compétences

Prévisibilité des tâches

Autonomie dans la tâche

Peurs ou inquiétudes

Pouvoir exprimer ses émotions

Reconnaissance

Reconnaissance symbolique de la hiérarchie

55

57

54

52

Collaboration et soutien de l'entourage professionnel

Communication institutionnelle

Accompagnement en matière de GRH

Reconnaissance financière

Relations de
travail

58

58

58

53

64

64

64

61

Valeurs
Confiance face aux évolutions de l'emploi

Reconnaissance de l'utilité du travail en externe

Fierté d'appartenance

Sens de l'activité réalisée

Intérêt du travail

Moyens de faire un travail de qualité

Conflits éthiques

Action des représentants du personnel

Circulation des informations utiles

Tensions verbales ou physiques

Vision de
l'avenir

!

48

44

48

51

Environnement
de travail

68

71

68

66

Facteurs pro

Outils de travail

Poste de travail

Espaces de travail

Accessibilité

Lieu de travail

Confiance face à un changement de métier

Confiance face aux évolutions du métier

Cartographie métier

QVT
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53 58 59 64 65 64 68 73 54 55 57 72 52 72 67 62 69 63 68 50 41 71 62 38 41 60 69 66 47 48 55 58 73 69 70 58 44 50 50 73 65 64 71 69

59 61 59 63 68 66 69 75 59 57 58 74 54 73 66 59 71 66 70 56 47 71 65 40 47 64 69 68 49 47 58 59 70 68 73 56 50 51 52 76 66 68 76 71
62

!

52 57 59 63 64 64 68 72 52 55 57 73 53 72 68 62 69 62 67 48 40 71 62 38 40 59 70 67 48 48 55 58 74 69 69 59 43 51 51 73 64 64 70 69
59

51 56 54 62 61 61 65 72 60 56 54 66 48 70 64 60 67 61 65 46 39 71 59 35 40 57 67 57 43 45 52 53 68 68 68 55 42 46 46 69 65 61 66 66
57

Principalement Administratif (Finance, Juridique, Communication, RH, RP, Achats, Gestion…)
Principalement Technique & Scientifique (Ingénieur, Technicien, Chercheur, Responsable technique, Installation &
Exploitation…)
Principalement Santé, Sécurité, Sureté, SPR, FLS, LABM, SST, Ingénieur Sécurité…
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5 . 2 . 1 Eléments transverses
Le dispositif de prise en charge des RPS et la méthodologie
de conduite du changement
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Historique et présentation

Le sujet des RPS au CEA présent dès 2009 sur certains sites ou dans certaines Directions
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Des négociations longues entre la direction et les IRP pour arriver à l’accord QVT signé en
2019
2011: Signature d’ un accord traitant de l’égalité Hommes Femmes, de l’équilibre Vie professionnelle /
Vie personnelle et du dialogue social
2012: Mise en place de référents RPS dans chaque centre
L’accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la QVT
Signature d’un accord de méthode « relatif à la démarche en faveur de la QVT au CEA » en juillet
2014 avec création d’un Comité d’orientation QVT

Enquête « Moi au CEA » réalisée en 2017 auprès de l’ensemble des salariés

L’accord QVT signé le 14 mai 2019: Trois grands sujets
Amélioration par le dialogue du bien-être et de l’environnement de travail
• L’expression des salariés
• La conduite du changement dans les projets de transformation

• Les Risques Psychosociaux au travail
Conciliation Vie Personnelle / Vie Professionnelle ( Télétravail )
Actions solidaires – Don de jours de congés
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Accord QVT 2019 : La Conduite du changement

L’accord enrichi par un guide méthodologique écrit en Nov. 2019
Une méthodologie qui repose sur trois piliers
L'humain au cœur des décisions

Communication forte sur le contenu et les enjeux du projet
• Clarté des objectifs
• Partage et ouverture avec les parties prenantes

• Visibilité sur les moyens et le planning
Participation des salariés
• Ecoute des différents points de vue

• Concertation
• Prise en compte des propositions faites
Dialogue social de qualité

• Information régulière durant la préparation, et la mise en œuvre du projet
• Ecoute attentive de l’expression des salariés
• Nécessité de temps d’échange et de discussion sur les points sensibles

Un processus de transformation articulé en trois phases :
Cadrage: Définition des objectifs, des moyens et de la méthode

Réalisation: Comment, qui, quoi, impacts humains et actions préventives ?
Mise en œuvre: Exécution des actions décidées dans la phase réalisation
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Accord QVT 2019 : Le dispositif de prévention RPS
Notre analyse (1 / 2)

Un objectif clair : Renforcer le dispositif de prévention primaire et
s’appuyant sur les autres sujets de l’accord

secondaire en

L'humain au cœur des décisions

Un dispositif extrêmement centralisé , voire corseté

Le directeur de centre positionné logiquement comme le garant du dispositif et de sa mise en œuvre
Les acteurs de la prévention tertiaire
• Point d’accès unique et central : la cellule des référents RPS

✓ Nommés par le Directeur : DRH, ISE et MdT
• Les acteurs « reconnus comme légitimes » pour saisir la cellule des référents
✓ Managers, Elus RP, les salariés RH, SST et sécurité, les assistantes sociales

•

Les managers contributeurs essentiels, mais aussi victimes potentielles

• Les psychologues du travail (recours encadré, sous contrôle de la direction)

Une gouvernance plutôt floue et à la main des directeurs

La cellule de référents « en charge de l’animation dans les 3 niveaux de prévention »
Le Comité de prévention , « centré sur la prévention primaire » , « présidé par la Direction et préparé
par les référents RPS »
La coordination nationale des référents RPS « chargée de l’application et de l’animation du
dispositif »
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Accord QVT 2019 : Le dispositif de prévention RPS
Notre analyse (2/ 2)

Le dialogue social au sein du dispositif de prévention

L'humain au cœur des décisions

Deux élus participent au comité de prévention
Le Directeur « pilote et coordonne la démarche en relation avec la CSSCT »
La CSSCT « informée » des actions de prévention décidées en Comité de Prévention

Les moyens de la prévention
Les indicateurs toujours en construction
• Le socle minimum et homogène doit être décidé au niveau national
• Devraient être complétés à l’initiative des centres
• Devraient être suivis et consolidés par les référents et analysés en Comité
L’évaluation ( EvRPS)
• Sur la base d’un référentiel unique éventuellement enrichi par centre
• Décidée localement et appliquée diversement suivant les sites
interventions ACCA, AFPI ou autres )

( Enquêtes LOFH, IPSOS ,

La formation et sensibilisation aux RPS : A consolider, car insuffisante
• Sensibilisation largement déployée depuis 2019 , mais pas obligatoire
• Formation aux RPS incomplète même pour les acteurs essentiels
• Un module de formation de 6 jours en cours de préparation pour 2022
La communication limitée pourtant indispensable à la culture de prévention
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Dispositif RPS :

Notre analyse en synthèse : Faiblesses et opportunités

Un dispositif perfectible
Confusion entre les rôles respectifs des référents et du comité de prévention

L'humain au cœur des décisions

Limitation du réseau de détection à des acteurs "institutionnels"

Faiblesse de la représentation des salariés au sein du comité de prévention
Absence d’indicateurs RPS concaténés au niveau DG
Lenteur et efficacité du dispositif y compris en prévention tertiaire
Echanges effectifs de bonnes pratiques insuffisants (au-delà du partage)
Echanges et animation insuffisants entre référents nationaux et les centres

Inhomogénéité des formations / sensibilisations RPS entre centres et organisations et absences de
formation pour de nouveaux managers et référents

Les axes de travail identifiés
La finalisation d’indicateurs homogènes
La formation des managers ( exhaustivité , obligation )
La formation des référents (Module en cours d’élaboration par JLO )

La mise en place d’un dispositif de mesure de l’efficacité des actions ( Enquêtes RPS nationales en
sus des évaluations sectorielles EvRPS )
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L'humain au cœur des décisions

5 . 2 . 2 Eléments transverses
Les facteurs de soutien
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Le Sens du Travail et Image de l’entreprise

L'humain au cœur des décisions

Le CEA est un organisme qui est au cœur des grandes évolutions sociétales
Transition écologique, décarbonation et défi climatique
Indépendance énergétique
Souveraineté / Défense nationale
Digitalisation de la société (Communication, Mobilité, Santé)
Transformation du monde de la Santé

Les programmes de recherche répondent aux enjeux actuels

Souveraineté et indépendance industrielle (France et Europe)
Maitrise des technologies nécessaires dans la lutte contre le Covid et autres virus
Maitrise et décarbonation des sources énergétiques
Maitrise et indépendance des technologies clés pour la santé

Un acteur français reconnu depuis 75 ans en France et à l’étranger
Brevets et publications permettent aux chercheurs d’être reconnus
Participation à des programmes internationaux de recherche

Ces éléments de protection tendent à diminuer
Pour les populations plus jeunes

Par suite de la méconnaissance ou de l'incompréhension de la stratégie
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Conditions de travail et Qualité de vie

L'humain au cœur des décisions

La qualité de vie

Equilibre vie personnelle / Vie professionnelle
très favorable qui a compensé pendant
longtemps la faiblesse des salaires
par rapport au monde industriel
L’ambiance au sein des équipes est
généralement mise en avant , alors que
les relations inter-équipes sont souvent
tendues , voire rudes .
« On est bien au CEA !! » souvent entendu au cours
entretiens

des

L’autonomie dans le travail
A défaut de pouvoir intervenir sur les évolutions d’organisation,
les
grandes directions
programmes qui restent aux mains de la direction, la population Cadre souligne assez largement sa
satisfaction sur ce plan
Le développement des compétences techniques est également souligné
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Conditions de travail et Qualité de vie

L’environnement de travail largement
apprécié
Localisation des sites

Locaux et aménagements
Outils et moyens
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L'humain au cœur des décisions

5 - 2 - 3 Eléments transverses
Facteurs de protection à surveiller
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Les relations de travail

Un élément largement protecteur quand il s’agit du laboratoire

L'humain au cœur des décisions

La relation entre salariés au sein de l’équipe souvent appréciée
répondants)

positivement

( par 79 % des

L’ambiance et l’entraide entre collègues
La relation avec le manager de proximité est également souvent un élément favorable supportant la
confiance ( pour 79 % des répondants)

En revanche, la relation inter-équipes est un facteur de risque
Seulement 55 % des répondants la trouve positive au sein de leur direction ou département, 50 % au
sein de l’organisme CEA
Cette dégradation s’explique par :
Difficultés de communication ou d’accès à l’information
• Equilibrage des charges et mobilité des personnels limités
✓ Par les compétences sectorielles

✓ Par la politique de recrutement encadrée
• La grande variété d’activités qui ne favorise pas l’interactivité entre sites ou instituts
• Un système managérial qui ne s’appuie pas suffisamment sur le collectif
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Les exigences du travail

Un sujet sur lequel les résultats quantitatifs et qualitatifs divergent sensiblement

L'humain au cœur des décisions

77 % des répondants considèrent leur rythme de travail acceptable et 70 % jugent leur quantité de
travail acceptable.

En revanche, les salariés rapportent souvent des situations de charge de travail importante, voire de
surcharge, des cas fréquents de charge cognitive élevée, des surcharges liées aux lourdeurs
administratives, procédures contraignantes, des difficultés de lissage de charge.

Quelques explications à cette divergence apparente :
La charge de travail est acceptable tant qu’elle ne contraint pas outre mesure.

Les exigences fortes sont en général compensées par
• Un équilibre vie privée / vie personnelle préservé
• Un sens et un intérêt du travail élevés
• La qualité de vie au sein du CEA

Les possibles dégradations

L’augmentation des exigences au travail sans compensation associée
La reconnaissance notamment financière dans les mécanismes de compensation
Le sens du travail perturbé par une adhésion dégradée à la vision stratégique
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L'humain au cœur des décisions

5 - 2 - 4 Autres éléments transverses
Facteurs de Risques
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Complexité de l’organisation et du fonctionnement

La quadrature du cercle: L’organisation DG/ DO / DF / Sites

L'humain au cœur des décisions

La gouvernance peu lisible: COMEX, CODIR, DO, DG Sites
Des rôles et responsabilités mal définis, d’autant plus que cette organisation est récente et que les
deux années de crise Covid ont perturbé la mise en place.
Le fonctionnement distant pour les équipes dont la direction opérationnelle est hors site.

Grandes difficultés des salariés à se positionner dans cette organisation
On ne sait pas à qui s’adresser

On ne sait pas qui pilote

Des difficultés aux interfaces fréquemment évoquées avec des conséquences perçues
sur :
la fluidité des taches, les freins à l’exécution
La lenteur de la mise en œuvre de solutions à des problèmes de fond
Lourdeur et complexité des procédures qui entravent le fonctionnement
•

Certaines sont exogènes et imposées (Sécurité, Sureté, Normes … )

• D’autres sont endogènes et incontournables car liées à la nature de l'activité
• Mais d’autres proviennent de la complexité de l’organisation et de la gouvernance
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Le système managérial

Un modèle hiérarchique très verticalisé / hiérarchisé / souvent corseté
Peu de fonctionnement participatif ou collectif
Une absence notable de délégation

L'humain au cœur des décisions

Des difficultés dans la communication et l’information
• Un système principalement descendant qui laisse

peu de place à la remontée d’informations ou au questionnement
• Une ligne hiérarchique souvent filtrante par rapport aux salariés
• Peu d’interactivité en dehors des AG annuelles entre Direction et salariés

Un fonctionnement « clanique » qui semble avoir pour objectifs ou causes
Des stratégies individuelles carriéristes
Une volonté de ne pas exposer les problèmes afin de se protéger

Les hiérarchiques de terrain souvent bienveillants mais ..
Mal outillés / pas assez accompagnés / sans vocation affirmée

Manquants de compétences techniques
« Propulsés » dans des situations difficiles sans préparation (risque de RPS pour eux et leurs salariés) et avec
des moyens insuffisants (selon 61% des répondants )

➔ Avec pour conséquence, une défiance envers
l’absence d'adhésion à la stratégie de la Direction CEA

le top management dont découle partiellement
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La question de la reconnaissance

Si la reconnaissance symbolique est appréciée positivement :
par 89 % des salariés concernant les collègues et les pairs

L'humain au cœur des décisions

par 73 % concernant la hiérarchie

La reconnaissance financière est jugée insatisfaisante
Par 63 % des salariés (52-60 % des A1 et 75-84 % des A2)

Mais pas seulement ….
60 % des salariés jugent l’accompagnement RH dans l’évolution des carrières insuffisant
• Un système peu ouvert, peu clair et peu connu

• Un système dans lequel le favoritisme, le copinage jouent parfois un rôle
Les cursus sont plus souvent opportunistes que planifiés (Pas de GPEC structurée au niveau DG /
DRHRS)

La grille indiciaire et les plafonds de verre ( Technicien / Ingénieur A2 → A1 , A1 → CS)
La frustration du manque de fonctionnement participatif pour une population dont l’éducation et les
compétences leur permet un avis autorisé et pertinent sur le fonctionnement et l’organisation de leur
secteur d’activité
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L'engagement des salariés et des conditions de travail dégradées
imposent des actions

L'humain au cœur des décisions

Une
population
risque croissant

en

situation

de

12 % des salariés répondants sont déjà
en situation de risque d' épuisement
professionnel
12%

12%

13%

14%

12%

12%

11%

231 Salariés ont été pris en charge par JLO et les psychologues du travail de
Valduc et Marcoule entre Oct.20 et Sept 21.
519 entretiens dont 20 % de managers
84 % en lien avec les situation de travail
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La situation des RPS au CEA : un risque avéré

TDS

Suicide - TDS

20

Suicides
Les salariés
pris en
charge par
JLO

Les salariés en
situation de
risques majeurs

Les salariés affectés par
des symptômes mineurs

Prise en charge JLO

En risque - Violences

En risque - Epuis Prof

En Stress chronique

En Fatigue chronique

200

1 600

2 400

9 000

10 200

Conditions de travail
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L'humain au cœur des décisions

Chapitre 5.3
Diagnostic
Analyse par entité
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L'humain au cœur des décisions

Chapitre 5.3.1

Diagnostic DG
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Espaces de travail

Confiance face à un changement de métier

Vision de
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Lieu de travail

Confiance face aux évolutions de l'emploi

Confiance face aux évolutions du métier

Fierté d'appartenance

Reconnaissance de l'utilité du travail en externe
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Valeurs
Sens de l'activité réalisée
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Relations de
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Moyens de faire un travail de qualité

Action des représentants du personnel
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Système de management
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Tensions verbales ou physiques
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Confiance envers le management

Confiance envers la Direction Générale

Management humain

Management opérationnel

Développement des compétences

Management
Contribution aux décisions

Prévisibilité des tâches
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Diagnostic Direction Générale
Synthèse (1/2)

L'humain au cœur des décisions

Hormis les postes de direction, les fonctions administratives et les métiers des
fonctions support sont moins bien considérés que les métiers scientifiques
Un système de rémunération et d’évolution de carrière fléché par l’école et le diplôme
(scientifique), peu adapté aux fonctions administratives
Défaut de reconnaissance plus ressenti qu’ailleurs (prestige des métiers scientifiques)

Perte d’interface, éloignement entre les directions opérationnelles et les
directions de site et les services qui en dépendent depuis leur rattachement à
la DG
Difficultés d’intégration des contraintes propres des directions opérationnelles par la
direction générale et les services qui en dépendent
Difficultés dans la gestion de la charge, des priorités face aux demandes des directions
opérationnelles

Difficulté de compréhension des contraintes administratives issues de la pression
règlementaire subie par les fonctions supports, les services de contrôle et d’audit
(achats, cellules de sureté nucléaire, de sécurité)
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Diagnostic Direction Générale
Synthèse (2/2)

L'humain au cœur des décisions

Des process internes trop longs et trop complexes (Pa r exemple
pour les
achats qui alourdissent encore des procédures déjà contraintes par la
règlementation des marchés publiques)
Des outils trop nombreux, peu homogènes
Des circuits de signatures qui diluent la chaine de responsabilité

Un management encore mal formé à la gestion humaine, et qui n’intègre pas
suffisamment les bonnes pratiques managériales
Un constat qui fait consensus au sein du CEA et qui s’applique aussi à la DG
Un fonctionnement pyramidal, un management peu enclin à l’écoute du terrain
Un management peu contrôlé

Des difficultés de recrutement propres à certains métiers très spécialisés ou très
compétitifs
Sureté nucléaire, radioprotection : en manque de compétences pointues
Informatique : marché tendu, salaires loin du marché
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Diagnostic - Direction Générale – Le dispositif RPS
Point de vue des acteurs de la Direction
L’analyse de la DG

L'humain au cœur des décisions

Les RPS un sujet sérieux depuis plus d’une dizaine d’années
Un dispositif trop orienté prévention tertiaire dont les solutions reposent sur les
managers de terrain, et dont les actions primaires doivent être renforcées
L’efficacité entravée par la complexité et la lourdeur de fonctionnement

La perception de la direction DRHRS
Le dispositif RPS jeune même si la préoccupation sur le sujet remonte à 2009 / 2010, et
enrichi depuis la signature de l’accord QVT en 2019 .
La crise sanitaire a limité les progrès dans le domaine

• Pas de vision centrale , car pas d’indicateurs homogènes et agrégés
• Volonté de standardiser les pratiques et les approches sur les centres
Le contexte social externe explique pour partie la perception des salariés sur le sujet
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Diagnostic - Direction Générale – Le dispositif RPS
Point de vue des salariés
Un dispositif qui a le mérite d’exister
Des cellules RPS en place
L'humain au cœur des décisions

Des managers sensibilisés
Le sentiment que les RPS sont pris en compte
Il y aurait beaucoup de RPS non déclarés, non traités malgré les dispositifs en place

Des salariés qui naturellement se dirigent plutôt vers leur médecin personnel
• « Ce n’est pas dans la culture ». Se déclarer en RPS est vécu comme une situation de
faiblesse, un aveu d’échec"
Des cellules RPS perçues comme juges et parties
• « Les gens qui gèrent les RPS sont mes chefs »,

• « Les gens ont peur de se déclarer auprès de la cellule RPS »
Une difficulté malgré la sensibilisation : la détection des signaux faibles
Des managers qui se sentent exposés en déclarant des RPS, considérant (à tort ou pas)
que c’est un risque pour leur avancement
Un dispositif parfois détourné

Des salariés se déclareraient en RPS pour se garantir une forme « d’immunité /
d’impunité »
Pas de mécanisme propre à valider un RPS déclaré par un tiers ou auto-déclaré
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La situation des RPS – Site de Paris Saclay (1 / 2)

Le plus grand et le plus diversifié des centres CEA
7800 personnes / 130 entités / 6 localisations

L'humain au cœur des décisions

Héberge toutes les Directions DO( sauf DRT) , la DG, les DF et le siège

DRF : 37 %, / DES 21% / DRT : 12 % / DF : 13 % / DG Saclay et Siège : 17 %

Des constats généraux
Un décalage entre la perception du management et les remontées terrain ( élus, managers , SST )
Des difficultés de certains salariés potentiellement liées à :
• Un monde extérieur en forte évolution et angoissant

• Une population CEA largement protégée, donc plus fragile

Des sujets spécifiques sur PSAC
Les installations nucléaires en phase d’assainissement / démantélement
La charge de travail en augmentation notamment pour les entités travaillant sur la santé
Le sujet du Ganil ( UMR ) ( Voir Section DRF )

Nombreuses actions d’évaluation(EvRPS) par le service CQSE
FAR en totalité en 2020
60 collectifs planifiés sur Saclay en 2022
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La situation des RPS – Site de Paris Saclay (2 / 2)

La perception des SST
Charge et complexité du travail des chefs de labo

L'humain au cœur des décisions

Formation insuffisante , tardive des acteurs RPS

Répartition de la charge de travail Tech / Ing ( recrutement techniciens )
L’antagonisme A1 / A2

Des collectifs identifiés comme plus à risque
DRT / LIST
DES / UADF & DDSD

DRHRS - DSSN ( FLS ) - DSP
DRF / Jacob / IRCM - IDMIT – SEPIA
DRF / IRAMIS & IRFU /DACM

Des cas individuels repérés et suivis :
Pris en charge par les référents RPS / SST / JLO

Entre 10 et 20 cas suivis par chaque MdT sur PSAC en 2021

Des alertes régulières de la part des élus CSE et CSSCT
2 droits d’alerte DGI en 2020 , 1 en 2019

Les réorganisations multiples , sources d’inquiétudes et de perturbations
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La situation des RPS : Site de Grenoble (1 / 2)

Un site multidirections qui accueille 4289 salariés permanents , dont
3328 appartenant à la DRT , y compris la Direction DRT

L'humain au cœur des décisions

542 pour la DRF

396 pour la DG Grenoble
23 appartenant à d’autres directions ( DF )

Un effectif total en croissance de 10 % depuis 2017
s ’ajoutent 1241 salariés d’entreprises externes

qui intègre

1100 CDD et auquel

22 projets de réorganisation présentés aux instances entre 2019 et 2021
Des situations collectives ou individuelles qui ont fait l’objet d’actions
5 cas en 2020 avec enquêtes internes, expertises externes, intervention de l’IT,

Alertes pour DGI et enquêtes associées ( 5 en 2019/20)
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La situation des RPS : Site de Grenoble (2 / 2)

La perception des SST et référents RPS

L'humain au cœur des décisions

Un fonctionnement généralement apprécié pour son ouverture et l’implication des différents
acteurs qui progresse depuis 2019 / 20, malgré une orientation essentiellement prévention tertiaire.

Les RPS : un sujet reconnu et pris en compte à Grenoble
Des freins aux solutions (cloisonnement entre entités, mobilité difficile)

Les facteurs de RPS perçus
Autonomie, sens du travail, qualité de vie en soutien
Manque de reconnaissance, mauvais équilibrage de charge de travail, la pression des contrats de
financement, l’inexpérience des chefs de labo constituent les facteurs de risques les plus importants

Les collectifs en difficultés : DPEI, LIST / DACLE, D2S/FLS
Des actions engagées par la direction
Questionnaire RPS en 2021 pour l’ensemble des salariés du site
Analyse et restitution auprès des Unités de travail
Préparation du plan d’action en cours avec implication du Comité de Prévention
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La situation des RPS : Site de Cadarache (1 / 2)

Un site multi-activités qui héberge 5 000 personnes dont 2487 salariés CEA (25 % CDD
(Stagiaires, Doctorants, alternants, intérim)

L'humain au cœur des décisions

• 1395 DES ( DDSD, IRESNE, DIMP) et Support DES)

• 391 DRF (IRFM & BIAM)
• 47 DRT (CEATech)
• 637 DG Cadarache

• Auxquels s’ajoutent UPN ( DIF), INSTN, Projet RJH, AIF, IRSN, Technicatome et Framatome

Une situation stable ( effectifs, structure CSP, absentéisme ou AT)

Un nombre important de réorganisations sur le site ( 9 en 2 ans )
Des cas particuliers ou des situations collectives ont donné lieu à des alertes RGI , suivis
d’enquêtes internes ou d’expertises par différents cabinets (Difecos, Ametist , Technologia )
En 2015/16, Réflexion avec un cabinet extérieur menée par la direction du site avec les élus,
le SST, les AS pour une prévention RPS plus primaire que tertiaire ➔ Mise en place 2017 /
accord QVT 2019
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La situation des RPS : Site de Cadarache (2 / 2)

Des conditions de travail et situations RPS très variables suivant les entités

L'humain au cœur des décisions

Quelques facteurs de risque génériques :
• Charge et relations de travail, méthode et système managérial, dégradation du sens du travail ,
Jeunes managers en difficulté .
Quelques unités sous surveillance :
• D3S/FLS, D3S/SPR, DRF/BIAM, DRF/IRFM, DES/IRESNE/DTN, CSMN

Un fonctionnement du dispositif RPS plus consensuel, bien que perfectible
• Réunion trimestrielle du Comité de Prévention

• Tableau de bord co-construit et suivi au trimestre
• Lenteur et complexité impactent l’efficacité de traitement des cas individuels
• La cellule CQSE en tension et surchargée

Les risques d’exposition RPS apparaissent en hausse pour les acteurs externes
• Sollicitations plus nombreuses
• Evolution des métiers, recours à la sous traitance
• Lenteur et manque d’efficience du dispositif RPS
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La situation des RPS : Site de Marcoule (1 / 2)

1830 salariés sur le site ( 10 % de croissance en 3 ans ) dont :
506 appartiennent aux services DG

L'humain au cœur des décisions

1270 appartiennent à la DES

44 appartiennent à DRF (Joliot)
12 font partie de l’INSTN

Une situation technique complexe dans un contexte de réorganisation DES / DDSD et DG
décentralisée en 2020
La remise en conformité des installations a mobilisé les équipes

• 85 jours d’inspection ASN en 2021
Les activités « Areva » du site sont en cours d’intégration
• Sous contrôle CEA et opérées par ORANO

Replanification des programmes en fonction des ressources disponibles

Historique de relations sociales très dégradé depuis 2019
18 élus sur 19 arrêtés suite à des tensions très fortes entre Direction et élus CSE
Pas de secrétaire de CSE depuis 2021 , car pas de candidat
Le nouveau directeur travaille à la restauration de la paix sociale depuis mi 2021

85

La situation des RPS : Site de Marcoule (2 / 2)

Un dispositif RPS qui fonctionne mal
Malgré la mise en place des collaborateurs de proximité en 2020

L'humain au cœur des décisions

Malgré l’implication du SST

Formation incomplète des référents RPS
La crise Covid a empêché le fonctionnement du comité de prévention
Manque de coordination entre RH site/ RH DES / Management DES

Une situation qui apparait assez largement dégradée
~100 salariés suivis par la MdT pour des situations de travail difficiles

~50 salariés suivis par le cabinet de psychologue local
Beaucoup d’AT ( jusqu’à 50 % dans certains services )

Les collectifs en difficulté sur le site
• DDSD malgré des actions en cours
• SRHS site

• ISEC / DMRC
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic - Direction Générale
Analyse transverse
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Diagnostic - Direction Générale
Le pouls des salariés dans sa globalité

L'humain au cœur des décisions

Plus de 66% des salariés du CEA s’estiment globalement satisfaits de leur situation
professionnelle
« On est quand même bien au CEA ». Ces mots souvent entendus soulignent
généralement :
• Le sentiment de travailler pour des « sujets scientifiques prestigieux »
• Un sentiment de protection : bienveillance du CEA, pérennité de l’emploi
• Le sentiment d’avoir des conditions de travail plutôt meilleurs qu’ailleurs : horaires,
facilités de transport, congés, participation du CEA à la vie sociale

Cependant, le ressenti est un peu moins bon (62%) pour les salariés de la DG
Pas de cause unique clairement identifiée pour expliquer l’écart, mais des facteurs
multiples
• Les « administratifs » sont moins bien considérés que les « scientifiques »
• Le manque de reconnaissance financière est possiblement plus durement ressenti
(par contraste avec un attachement moindre au métier)
• Les services DG sont généralement soumis à de forte pressions de leurs « clients
internes »

• Une charge de travail accrue face à l’augmentation des exigences règlementaires,
des projets opérationnels, sans adapter les ressources
• Un système managérial pointé du doigt : les salariés de la DG, et plus particulièrement
les administratifs et les fonctions supports, sont au cœur des lourdeurs administratives
pointées du doigt par l’ensemble des personnels du CEA
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Diagnostic - Direction Générale - Le pouls des salariés dans sa globalité
Engagement fort, stress et fatigue forts : un cocktail à surveiller
Un engagement soutenu par le sentiment d’appartenance

L'humain au cœur des décisions

80% des salariés de la direction générale se sentent fortement ou très fortement engagés

• Fierté d’appartenance à un organisme qui prône l’excellence, reconnu dans des
domaines scientifiques prestigieux et pointus, qui reste un facteur de soutien fort même
si ce sentiment est légèrement moins développé à la direction générale
• Sentiment moins présent chez les plus jeunes générations pour qui l’image de
l’organisme n’est pas suffisante et les préoccupations financières plus fortes (facteur
générationnel)
Dans les 20% de personnes restantes, 4 % se disent très faiblement engagées à la DG.
C’est pratiquement deux fois plus qu’ailleurs
• Cela s’explique principalement par un attachement moindre aux métiers administratifs
ou de support, car moins prestigieux que les métiers liés aux activités scientifiques
Stress et fatigue sont plus prégnants à la direction générale qu’ailleurs

50% des salariés de la direction générale (en moyenne 5% de plus qu’ailleurs) se sont
sentis fatigués ces 12 derniers mois, et 56% (en moyenne 5% de plus qu’ailleurs) se sont
sentis stressés
Inadéquation ressources / charge et pression plus forte dans certains secteurs d’activité
La lourdeur des procédures administratives reste, comme dans tout le CEA, un facteur de
lassitude

14 % des répondants DG sont en situation d'épuisement professionnel contre 12 % en
moyenne CEA
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Diagnostic - Direction Générale - Un contexte propre à la DG
Rattachement des fonctions supports aux directions de site

L'humain au cœur des décisions

Problèmes d’interface, éloignement entre Directions opérationnelles et directions
de site
Conséquence du rattachement des directions de site et des fonctions support qui en
dépendent, à la direction générale
Des circuits décisionnels plus longs et complexes qui dégradent un peu plus les relations
transverses
• 54 % des salariés DG soulignent des difficultés dans la circulation de l'information
Des exigences du travail accrues sous la pression des DO qui se disputent la priorité

• On essaie de tout traiter ce qui impacte la quantité de travail : 27 % des salariés de la
DG s'en plaignent contre 23 % en moyenne
• Autonomie affectée par l'imprévisibilité des tâches pour 51 % des répondants DG (44%
en moyenne)
Sentiments de travail / qualité empêchés : on ne traite que les urgences, sans approfondir,
sans traiter les sujets de fond
• Conflits éthiques plus présents à la DG : 38 % des répondants contre 34 % en moyenne
au CEA

Sentiment plus accentué dans les unités impactées par la transformation DEN ==> DES
(séparation des fonctions supports) dont les effets se font encore sentir
Des problèmes moins sensibles sur les sites où une direction opérationnelle est présente (par
exemple la DRT sur le CEA Grenoble, ou DES sur PSAC) et où la proximité facilite les
échanges
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Diagnostic - Direction Générale - Un contexte propre à la DG
Positionnement des métiers administratifs et du support

L'humain au cœur des décisions

Des métiers administratifs et du support moins bien considérés que les métiers scientifiques
qui bénéficient d’un certain prestige
Un ressenti largement exprimé par les salariés de la DG et des facteurs de protections liés
au sens du métier, à l’intérêt de l' activité presque inexistants
« Tu ne vas quand même pas rester dans ce service, tu vaux mieux que ça »

« Il y a le monde des scientifiques, il y a le monde du support »
Un déficit de reconnaissance symbolique et financière, ressenti par les salariés
« On ne dit pas merci, mais on râle quand ça ne marche pas »
Reconnaissance symbolique des collègues : 2% de plus que la moyenne s'en plaignent
Reconnaissance symbolique de la hiérarchie : 30 % des répondants sont mécontents
pour une moyenne CEA à 27 %
La reconnaissance financière est elle aussi affectée: 34 % sont satisfait à la DG pour 37
% en moyenne
Une vision de l’avenir plus affectée notamment pour les métiers santé, sécurité
Confiance face aux évolutions du métier, à un changement de métier : 46 contre 50 en
moyenne
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Diagnostic - Direction Générale - Les éléments conjoncturels
La crise sanitaire

L'humain au cœur des décisions

Gestion de la crise COVID largement appréciée et qualifiée de « bienveillante » par les
salariés du CEA
Cependant, altération des collectifs de travail ressenties dans des services où la
collaboration est essentielle : service de santé, services support (collaborations
transversales avec les demandeurs)
Dégradation des relations entre collègues
Développement du sentiment d'isolement
Augmentation de charge significative dans les services impliqués dans la mise en place
des mesures liées au COVID : services de santé principalement, mais aussi les services
informatiques
Un effet positif de la COVID : la réduction de certaines lourdeurs administratives
Accélération de la mise en place d’outil de télétravail
Numérisation des documents et circuit de signature électronique
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Diagnostic - Direction Générale - Les éléments conjoncturels
Des effectifs restreints (1/2)

L'humain au cœur des décisions

Entre baisses d’effectif massives et difficultés de recrutement : certains services sont sous
pression
Sentiment que les services administratifs, les services support ont été plus touchés par les
baisses d’effectif que les métiers scientifiques mieux considérés, plus valorisants
Sentiment partagé que les « choses s’améliorent grâce à une prise de conscience de la
direction »
Des difficultés de recrutement quasi endémiques dans certains métiers créent ou
renforcent un déficit chronique d’effectif

Médecine du travail
• Métiers peu attractifs dans le cadre de l’entreprise
• Salaires très bas par rapport marché
Métiers de l’informatique (les STICS en particulier) : très forte concurrence
• Les compétences sont très recherchées en particulier dans le domaine de la cyber
sécurité
• Les salaires proposés sont loin du marché qui peut proposer deux à trois fois plus pour
certaines compétences pointues

Achats, dans une moindre mesure
• Manque d’attractivité des métiers liés aux achats publics
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Diagnostic - Direction Générale – Les éléments conjoncturels
Des effectifs restreints (2/2)

L'humain au cœur des décisions

Le renouvellement des équipes également entravé par des difficultés de recrutement
dans des domaines hyper spécialisés tels que la sureté nucléaire, la radioprotection
Pas nécessairement de baisse d’effectif dans ces secteurs, car ces services sont jugés
sensibles et ont l’attention de la direction, mais un réel problème de renouvellement
Pénurie de compétences très spécialisées sur le marché (et nécessitant des
habilitations), résultant d’une « désaffection » pour les sujets touchant au nucléaire ces
dix dernières années
Un facteur interne : la lourdeur des procédures de recrutement

La lenteur des process de recrutement (6 mois en moyenne) décourage des candidats
compétents qui pourraient se laisser tenter mais sont finalement rattrapés par d’autres
propositions plus attractives
Des conséquences visibles dans les chiffres
La perception d’une situation économique défavorable plus forte que dans d’autres
directions
• Score de 51 pour la DG contre 53 pour l’ensemble des répondants au questionnaire
Une tendance nettement plus forte dans les métiers liés à la santé, la sécurité

• Score de 51 pour les métiers de Santé, sécurité
• Des scores très nettement inférieurs entre 39 et 42 pour les départements Santé /
Sécurité D3S (Cadarache), DUSP (Marcoule) et DSPS (Saclay)
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Diagnostic - Direction Générale - Les éléments conjoncturels
La pression règlementaire en matière de sécurité
Forte augmentation de la pression règlementaire du HDSF (Haut Fonctionnaire de le
Défense et de la Sécurité) en matière de sécurité en particulier depuis les attentats
L'humain au cœur des décisions

Sécurité générale : augmentation des contrôles et des procédures d’accès
• Allongement des délais nécessaires à l’accueil visiteur. Contrainte parfois
incompatible avec l’intervention de prestataires non programmables comme dans
les services de support technique, les services logistiques, les services de gestion du
patrimoine
• Allongement des temps de contrôle

Sécurité au travail : chaque année, les contraintes de sécurité au travail évoluent à la
hausse, induisant une augmentation de charge des services liés à la sécurité
• Certaines FLS font parties des rares services qui ont vu leurs effectifs augmenter

Sécurité informatique : il y a une véritable explosion des demandes en matière de
cybersécurité et nombres de projets
Les différents STIC (Service des Technologies de l’Information et de la Communication)
Sécurité nucléaire : développement des obligations règlementaires sous la pression de
l’ASN (Autorité de Sureté Nucléaire) impactant directement les cellules de sureté
nucléaires
Interface entre l’ASN et les installations, ces cellules sont naturellement sous pression
La seule variable d’ajustement devant la hausse d’activité est le nombre de projets
traités, ce qui occasionne des retards qui leur sont souvent reprochés
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Diagnostic - Direction Générale - Les éléments conjoncturels
Les pressions cycliques de l’Administration

L'humain au cœur des décisions

Les clôtures de comptes
Elles occasionnent des surcharges de travail ponctuelles importantes dans les services
supports qui produisent les états nécessaires : les services achats (DSTG / SMA – Service
des Marchés Achats) et les services informatiques (DSCI – Département de Services
Communs en Informatique) / Services d’exploitation) principalement
Le passage des marchés
Basculement des achats sur le code de la fonction publique en 2016
Pression cyclique / forte charge sur les services achats entre septembre et décembre
pour passer les marchés
Les salariés de ces services en charge ont le sentiment d’absorber les tassements de
délais par manque d’anticipation des unités opérationnelles
Les service achats et les services informatiques « n’ont pas de prise » (absence
d’autorité directe) sur les services opérationnels qui manque d’anticipation et
accumulent du retard
Ils encaissent les tassements de délais et subissent d’importantes pressions pour
respecter les dates butoirs

96

Diagnostic - Direction Générale –
Exigences du travail et autonomie
Une charge de travail à la Direction Générale globalement moins bien acceptée que
dans d’autres directions
L'humain au cœur des décisions

27% des répondants s'en plaignent contre 23% en moyenne CEA
Des réductions d’effectifs possiblement plus importantes
supports moins favorisées que les unités à vocation scientifique

dans

les

fonctions

Viennent s’ajouter des difficultés de recrutement induites par le manque d’attractivité
financière dans des secteurs fortement compétitifs comme l’informatique, par la
pénurie de compétences pointues comme en matière de sureté nucléaire par
exemple, mais également par la lourdeur et la lenteur des procédures de recrutement
qui découragent
Des secteurs plus particulièrement sollicités comme l’informatique, les services de
sécurité, par l’explosion des contraintes de sécurité
D’autres comme les services de santé ont été fortement sollicités par la crise sanitaire
Des difficultés liées à la prévisibilité des tâches qui impacte l’autonomie ressentie

51 % des répondants DG le soulignent, quand c'est seulement 44% en moyenne
Les services des DG sites sont pour l’essentiel au service (directement ou pas) des
directions opérationnelles. Par nature ils sont multi-projets, multi-tâches, ce qui peut
induire une vision plus floue dans la programmation et donc la prévisibilité des tâches
qu’ailleurs
Les priorités de
opérationnelles

tâches

changent

fréquemment sous

la

pression des

unités
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Diagnostic - Direction Générale – Le fonctionnement administratif
Des contraintes internes qui alourdissent les traitements achats
Un processus Achat largement complexifié par la multiplicité des outils de traitement
utilisés plus ou moins bien interconnectés
L'humain au cœur des décisions

Demande d’achat : via FEBIA, mais n’intègre pas les circuits de signatures
Binômage via SAGA (fiche de synthèse des marchés)
Rédaction, validation : on échange sur un espace collaboratif. L’acheteur, le
prescripteur, le chef de bureau (ou de service)
Passage sur PLACE (plateforme achats de l’état) pour l’Appel d’Offre pour consultation
Téléchargement des offres

Validation du rapport de dépouillement sur la plateforme collaborative (qui fait suite à
l’analyse des offres permettant de déterminer la meilleur offre) => prestataire + note à
l’attention de la CCM (Commission Consultative de Marché) pour les marchés
complexes (contrôle de légalité)
Saisie sur SAP des conditions financières du marché
Circuit de signature du marché
• « Il existe pourtant des logiciels qui font tout de A à Z »
Un circuit de signatures trop compliqué qui dilue les responsabilités, mais qui s’améliore

Des acheteurs déresponsabilisés, qui se sentent couverts par la multiplicité des
signataires derrière eux
Un process de signature électronique qui accélère drastiquement les temps de
traitement mais encore pas généralisé
98

Diagnostic - Direction Générale – Management (1/2)
Un management de proximité plutôt apprécié

L'humain au cœur des décisions

Management plutôt humain, généralement bienveillant, pour 75 % des répondants,
mais dont seulement 66 % considèrent qu'il fournit le support nécessaire aux équipes
dans les tâches opérationnelles.
Mais qui manque de temps car il doit s’impliquer dans des tâches opérationnelles à
hauteur de 30% (C'est l'avis de 65 % des répondants DG)
Une défiance plus marquée vis-à-vis du management intermédiaire et de la direction
Ressenti d’une certaine culture des intérêts personnels entretenus par une forme de
« copinage » entre manageurs qui « se protègent », même si beaucoup constatent que
ces pratiques, aujourd’hui sanctionnées, tendent à disparaitre
Des communications, des problèmes qui remontent du terrain qui ne sont pas traités. En
cause, une culture « bonne élève », où l’on ne fait « pas de vagues » considérant que
cela pourrait nuire au développement de sa carrière

Des profils de managers souvent discutables (scientifiques) et des formations qui ne sont
pas toujours suivies
Les managers sont parfois contestés dans leur aptitude au management : écoute,
aptitude à la délégation et à la décision, gestion humaine sont alors montrés du doigt
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Diagnostic - Direction Générale –Management (2/2)

Un manque de moyens pour accomplir sa tâche
63% des répondants DG considèrent que le management n’a pas les moyens pour ses
missions ; même constat dans les mêmes proportions chez les managers
• Gestion humaine : le système de rémunération laisse peu de marge pour
récompenser / sanctionner
• Gestion opérationnelle : effectifs insuffisants compensés par un recours parfois massif
à la prestation
Une appréciation moins favorable vis-à-vis de la direction générale
Les scores issus du questionnaire concernant le management humain, le management
opérationnel et la confiance accordée au management, même s’ils restent plutôt
favorables (proche ou au-dessus de 60), sont moins élevés de 4 à 5 points que les
moyennes établies sur l’ensemble des répondants

Des particularités dans le système managérial pourraient expliquer ces différences
Culture managériale considérée un peu plus dure, plus directive à la direction générale
Dans le process de distribution du travail, les fonctions supports obéissent aux
demandes émanant des directions opérationnelles, en conformité à des procédures
définies par les directions fonctionnelles : peu de marge de manœuvre est laissé à
l’individu, ce qui est perçu comme du management directif.
Sentiment d’un manque d’équité dans le traitement des situations de travail par les
managers nettement plus développé que dans les autres directions
• Constaté par 36% des personnes de la DG contre 24% à 30% dans les autres directions
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Diagnostic - Direction Générale
Relations de travail

L'humain au cœur des décisions

Relations entre collègues et hiérarchiques plutôt bonnes, même si 27% des répondants
DG expriment de la méfiance à l'égard de leur hiérarchique direct ( 22 % en moyenne)
Sentiment de relations dégradées entre directions opérationnelles et directions de sites
depuis leur rattachement à la direction générale
Eloignement (qualifié parfois de « cloisonnement ») et intérêts divergents

• «On ne parle plus le même langage» entre directions sites et directions
opérationnelles ; les intérêts respectifs peuvent diverger
• La gestion des priorités, la résolution des conflits entre directions de sites et direction
opérationnelles peuvent prendre du temps et les informations circulent moins bien
Une relation plus orientée « client – fournisseur »
• Comportement parfois "autoritaire" des directions fonctionnelles
• La pression mise par les directions opérationnelles peut générer des conflits
Des tensions entre DO et DG associées aux lourdeurs administratives reprochées aux
Achats, à la Sécurité, alors qu’ils les subissent aussi ou n'en sont que les intermédiaires,
Origine externe : pressions règlementaires, normes etc..
Origine interne : Procédures centrales définies et imposées par les directions
fonctionnelles ou la DG Paris
La confiance dans la Direction Générale exprimée par les salariés DG se situe dans la
moyenne nationale du CEA ( 57 % en DG pour 54 % en moyenne)
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Diagnostic - Direction Générale
Environnement de travail et valeurs
Un environnement de travail apprécié

L'humain au cœur des décisions

Le lieu, l’espace et les outils de travail sont très appréciés et font de l’environnement de
travail un des premiers facteur de soutien des salariés
La mise à disposition de transports facilite l’accès au lieu de travail mais ne compense
pas totalement les désagréments rencontrés dans les régions à forte circulation (ParisSaclay en particulier)
Des valeurs qui soutiennent et expliquent l’engagement des salariés
La fierté d’appartenance de même que l’intérêt et le sens du travail, et ce malgré le
déficit sensible de ces valeurs au sein de la DG
Métiers administratifs et fonctions support sont moins prestigieux que les métiers
scientifiques
Des conflits éthiques qui dégradent quelque peu le tableau
« On ne traite plus que les urgences » : sentiment de qualité, de travail empêché par
une surcharge de travail qui peut avoir des impacts néfastes, entre autres, dans des
métiers sensibles à la sécurité
C’est également un sentiment exprimé dans certains services de santé totalement
surchargés qui regrettent des délais de traitement trop longs (plusieurs mois avant une
réelle pris en charge de problèmes signalés de RPS par exemple)
Sentiment également d’un manque d’équité de certains managers : Déséquilibrage de
charge au sein du service (service support oblige)
• « Il y en a qui ne font rien, on ne leur dit rien et on doit faire leur boulot à leur place »
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Diagnostic - Direction Générale
Vision de l’avenir : un point sombre

Pas de crainte ressentie pour la pérennité de l' emploi à titre
individuel, cependant, les perspectives d’évolution de l‘emploi, du métier ou
encore la perspective de changement de métier sont facteurs d'inquiétude et
ont pour causes exprimées:
Une évolution de carrière associée à une courbe d’évolution de salaire cadrée par son
école d’origine, son diplôme plus que par ses performances
Le sentiment d’un manque d’accompagnement de la fonction RH considérée
quasiment absente de la gestion de carrière, « on doit se débrouiller seul »

Les réorganisations, les réductions d’effectifs, les suppressions de certains postes qui ont
touché dans le passé les métiers administratifs et les fonctions support
Rattachement des direction sites et fonctions support associés à la DG, restructuration
de la DEN en DES, refonte de services comme l’informatique impactant le périmètre
des postes

Le manque d’anticipation dans les actions de reclassement suite à l’arrêt
d’installation, de projets
• Par exemple, arrêt des programmes de démantèlement sur Saclay qui interroge les
salariés des SPR (Service RadioProtection)

Plus rare, la vision stratégique sur certains sujets pose question
« Quelle est la place du nucléaire dans l'avenir et le rôle du CEA ? »
La stratégie du CEA qui apparait plus court-termiste depuis quelqes années
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Diagnostic - Direction Générale
Focus sur les entités plus en difficulté
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Diagnostic - Direction Générale – DG/CEACAD/D3S
Département des Services de Santé et Sécurité à Cadarache

L'humain au cœur des décisions

Des facteurs professionnels fortement dégradés dans leur ensemble

Des facteurs de soutien affaiblis
Les valeurs liées à la fierté d’appartenance, l’intérêt et le sens du travail nettement en
retrait et des conflits éthiques qui deviennent prépondérants dans les valeurs ressenties

Une confiance dans la direction et un système de management plus dégradés qu’ailleurs
Le manque de reconnaissance financière devient prépondérant devant l’affaiblissement
des facteurs de soutien, une vision de l’avenir dégradée et une conjoncture qui pèse
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Diagnostic - Direction Générale – DG/CEACAD/D3S
Facteurs spécifiques identifiés (1/2)

Quelques facteurs de soutien qui restent présents
Les relations de travail entre collègues, la convivialité, la solidarité dans les équipes
L'humain au cœur des décisions

l’environnement de travail, le cadre de vie
Dans une moindre mesure, les conditions de travail (rythmes, horaires, sécurité de
l’emploi, télétravail)

La rémunération : un sujet très sensible
Le sujet du salaire devient prépondérant devant le manque de reconnaissance et de
considération de la hiérarchie, et face à la hausse de charge de travail
Le "feu aux poudres" : revalorisation des salaires des jeunes embauchés et une Injustice
ressentie par les salariés qui n’en n’ont pas bénéficié
Le système d’avancement, lié au diplôme et au temps plus qu’à la performance, est
également mis en avant par les salariés de l'entité
•

Le management : des attentes non satisfaites largement remontées par les salariés

Pas de reconnaissance, manque de considération devant le travail accompli
« Ce sont des techniciens », peu formés à la gestion humaine et au management

« boites aux lettres », « ne veulent pas de vagues », « c’est mal vu de remonter un
problème »
Pas d’écoute, de bienveillance, de soutien de la hiérarchie
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Diagnostic - Direction Générale – DG/CEACAD/D3S
Facteurs spécifiques identifiés (2/2)

Charge de travail, moyens, fonctionnement
Lourdeurs administratives souvent dénoncées
L'humain au cœur des décisions

Des effectifs et des moyens déconnectés de la charge réelle de travail
Variable d’ajustement : sous-traitance, intérim. "Il faut former et celà prend du temps".
L'accès difficile aux informations nécessaires pour le travail

La vision du management
• Perte d’interface avec les directions opérationnelles depuis le rattachement du
centre à la DG
• Augmentation de la pression règlementaire
• Problème d’allocation de ressources dans le service de radioprotection : les
demandes / nouveaux projets créent de la charge dans le périmètre dans le service
de protection contre les rayonnements (SPR) dont les effectifs sont bloqués
Vision de l’avenir

• Vision de l’avenir ternie par la vision d’une situation économique dégradée à l’origine
du gel des salaires, des problèmes d’effectifs remontés
• Evolution des carrières pas en phase avec les résultats
• De possibilité de mobilité de poste offertes, mais « il faut avoir la volonté et oser »
✓ RH peu présente dans la gestion de carrière

• Le rattachement à la DG a encore des impacts
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Diagnostic - Direction Générale – DG/CEAMAR/DUSP
Département des Unités de Sécurité et de Protection à Marcoule

L'humain au cœur des décisions

Des facteurs dégradés, particulièrement sur la conjoncture, la
management et les relations de travail

vision de l'avenir,

le

Une vision de l’avenir un peu plus dégradée par le manque de visibilité face à une
réorganisation des laboratoires dans le département
Un manque de visibilité qui provoque des inquiétudes (exigences émotionnelles)
Des exigences du travail moins favorables, une autonomie en retrait
• L’organisation et la charge du travail mises en cause
• Un management opérationnel considéré comme peu facilitateur
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Diagnostic - Direction Générale – DG/CEACAD/DUSP
Facteurs spécifiques identifiés

L'humain au cœur des décisions

Management, charge et organisation du travail
Des problèmes d’organisation du travail remontés par les salariés
• Charge de travail qui augmente, « Organisation anarchique avec changements de rythme
fréquents »
• Un manque de décision du management induisant des difficultés à planifier le travail
Confiance altérée dans la direction et vision de l'avenir dégradée par les difficultés
opérationnelles
Un management peu formé ou préparé à la gestion humaine
• Manque de reconnaissance, de considération, d’écoute
Un comportement parfois autoritaire de certains managers
• Attitudes affectées par le « Syndrome du petit-chef »

Confiance dans la Direction et Vision de l'avenir dégradées
Par les difficultés opérationnelles récurrentes
Par la réorganisation des labos Radioprotection et MED en 2020
• Passage d'une organisation métier à une organisation fonctionnelle
• Impact sur les fonctions des salariés de ces deux labos
• Manque d'accompagnement et de communication ressenti par les salariés
"on sait tout par les rumeurs ou les bruits de couloir"
• Des difficultés à se projeter et des inquiétudes sur l'avenir
"aucune vision ni pour moi, ni pour les autres de mon département"
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Chapitre 5.3.2
Diagnostic
Directions Fonctionnelles
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Facteurs pro

Poste de travail

QVT

Outils de travail

Accessibilité

Environnement
de travail

Espaces de travail

Confiance face à un changement de métier

Vision de
l'avenir

Lieu de travail

Confiance face aux évolutions de l'emploi

Confiance face aux évolutions du métier

Fierté d'appartenance

Reconnaissance de l'utilité du travail en externe

Intérêt du travail

Valeurs
Sens de l'activité réalisée

Conflits éthiques

Circulation des informations utiles

58

Moyens de faire un travail de qualité

Action des représentants du personnel

Collaboration et soutien de l'entourage professionnel

Communication institutionnelle

Relations de
travail
Tensions verbales ou physiques

Accompagnement en matière de GRH

Reconnaissance symbolique de la hiérarchie

Reconnaissance
Reconnaissance financière

Système de management

Reconnaissance symbolique des collègues

Confiance envers le management

Confiance envers la Direction Générale

Management humain

Management opérationnel

Développement des compétences

Management
Contribution aux décisions

Prévisibilité des tâches

Utilisation des compétences

Peurs ou inquiétudes

Autonomie
Autonomie dans la tâche

Contact avec la souffrance

Exigences
émotionnelle
s
Pouvoir exprimer ses émotions

Equilibre vie pro / vie privée

Complexité du travail

Moyens matériels du travail

Quantité de travail

Exigence du
travail

Rythme de travail

Situation économique

Ensemble des répondants

Image

Conjo
ncture

Relations aux interlocuteurs autres que les collègues

Cartographie directions fonctionnelles
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Diagnostic DF - Synthèse

L'humain au cœur des décisions

Les Directions Fonctionnelles emploient 773 personnes 480 ont répondu au questionnaire, soit
une participation de 62 %
Le niveau d’exposition aux facteurs de RPS est globalement identique à celui des
répondants des autres directions du CEA

Le pourcentage de personnes exposées à un risque élevé ou très élevé d’épuisement
professionnel est identique à l’ensemble des répondants CEA (12 %)
Mais il existe des disparités notables selon les secteurs, avec des facteurs de risques plus
dégradés à : INSTN, DSI, DFP alors que DRHRS et DSSN apparaissent en meilleure position.
Des disparités sont également présentes en fonction des statuts A1 / A2
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Diagnostic DF - Synthèse
Facteurs protecteurs

L'humain au cœur des décisions

Sens et intérêt du travail : première condition de bien-être pour les salariés des directions
fonctionnelles (devant la rémunération, l’équilibre vie-privée vie pro et relations au travail)
86% de salariés intéressés par leur travail avec quelques points de vigilance qui
dégradent cet intérêt (cf p120) :
• La difficulté à faire un travail de qualité : pour plus de 30% des répondants à l’INSTN, à
la DSI et à la DFP (p123)
• Les décisions et pratiques du CEA non comprises (INSTN : 4 répondants sur 10, à la DRI
et à la DARCI/DCOM 3 répondants sur 10)

• Un sens du travail qui se dégrade sous l’influence d’autres facteurs de démotivation :
rémunération, dilution des responsabilités, changement de priorité (cf p125)
Relations au travail : une condition importante du bien-être au travail (p130)
Vient des collègues (82%) puis des managers de proximité (69%)

Bonne ambiance : solidarité exprimée à 47% (p131)
Point de vigilance à l’INSTN et à la DSI : un tiers des répondants ne sont pas satisfaits de
la collaboration et du soutien et un quart considèrent l’ambiance tendue.
Bon équilibre vie privée/vie professionnelle (p143)
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Diagnostic DF - Synthèse
facteurs protecteurs à surveiller
L’autonomie : un facteur protecteur pour 82% du personnel des DF (p149)
DSN fait exception avec 72%
L'humain au cœur des décisions

Un facteur protecteur à relativiser en fonction des statuts des répondants (A1/A2) :
• Mobilisation des compétences : A1 86% / 78% et A2 : 71%
• Participation aux décisions : A1 avec fonction de management : 93% à 48% pour les A2

• Attention : autonomie ne signifie pas isolement et solitude !
Environnement de travail : facteur de satisfaction pour 87% des répondants (p140)
Satisfaction par rapport au cadre général (espace, poste et outils de travail)
Points de surveillance à la DSI, DRHRS, INSTN et DFP qui estiment (pour 1/3 des
répondants) ne pas avoir les moyens de réaliser leur travail (P141)

114

Diagnostic DF - Synthèse
facteurs de vigilance et facteurs de risque
Préambule : au sein des directions fonctionnelles, des problèmes communs retrouvés
partout, mais à des degrés variables et des spécificités par Direction
L'humain au cœur des décisions

Lourdeurs administratives, procédurales allant croissant
Compétences managériales inégales, formation insuffisante des managers
Des moyens d’information peu satisfaisants : matériel informatique, circullation des
informations
Un manque de reconnaissance financière
Un accompagnement RH très décrié

Une quantité de travail élevée pour un quart des répondants
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Diagnostic DF - Synthèse
facteurs de vigilance et facteurs de risque
Management
Relations avec le manager de proximité globalement sur le plan humain et opérationnel
• Confiance élevée (85% mais seulement 68% à la DSI) (p133)
• Une majorité reconnaît l’équité du manager mais 28% souffrent du manque d’équité
• Attention : à la DFP, 3 répondants sur 10 n’apprécient pas leur manager sur le plan
humaine et à l’ISNTN et à la DSI, 3 répondants sur 10 ne l’apprécient pas sur le plan
opérationnel.
Points de vigilance
Une organisation qui ne leur donnent pas tous les moyens à leur mission d’encadrement
(p138)
• Pour 60% des répondants à la DFP
• Pour 64% des répondants à la DSI
• Pour 61% des répondants à l’INSTN
• 35% des managers eux-mêmes estiment ne pas avoir les compétences nécessaires
alors sont en poste.
Un soutien parfois défaillant ou inexistant (p136)
Un management qui donne parfois l’impression d’être protégé par la hiérarchie avec le
sentiment d’impunité
Des difficultés à prendre des décisions
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Diagnostic DF - Synthèse
facteurs de vigilance et facteurs de risque
La quantité de travail acceptable pour trois quarts des répondants mais….
3 sur 10 la juge élevée à l’INSTN et à la DRHRS
1 sur 2 la juge excessive à la DSI

L'humain au cœur des décisions

Avec rythme jugé élevé par un quart des salariés à la DSI et à l’INSTN
Et des tâches jugées irréalisables par un quart des salariés de l’INSTN et la DRHRS et par un tiers à la DSI (cf p144) les éléments qui
contraignent le travail)
Source de travail supplémentaire obligeant 52% des salariés à déborder de leur temps de travail légal (amplitude de 36 à 57% en
moyenne et 60% à la DSI/DSSN/DRHRS.
Des temps de récupération insuffisants entre deux débordement

La circulation de l’information (p147, 152)
Estimée mauvaise à 52% des répondants
74% pour la DSI
57% pour la DFP

Reconnaissance (p154)
72% en reçoivent de leur hiérarchie de manière générale (85% à la DRHRS et 66% à la DSI)

86% en reçoivent de leurs collègues
Reconnaissance financière absente pour 61%

Accompagnement RH défaillant (p156)
60% des salariés disent ne pas bénéficier d’un accompagnement RH
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Diagnostic DF : Les facteurs protecteurs

Le sens du travail

118

Diagnostic DF
Sens et Intérêt pour le travail

Ce qui est le plus important dans votre travail
L'humain au cœur des décisions

Avoir un travail intéressant

Avoir une rémunération satisfaisante
Travailler dans une entreprise stable…
Avoir l'opportunité de se former
Avoir un bon équilibre vie privée - vie…
Être reconnu dans son travail

Avoir la sécurité de l'emploi
Pouvoir développer sa carrière
Avoir de bonnes relations avec votre…
Avoir de bonnes relations avec vos…
0%

INSTN

DSSN

DSI

10%

DRI,DSND

20%

30%

DRHRS

40%

DFP

50%

60%

70%

80%

90%

DARCI DCOM
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Diagnostic DF
Sens et intérêt pour le travail
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Diagnostic DF
Sens et intérêt du travail

L'humain au cœur des décisions

De 77 à 88 % des répondants des DF trouvent du sens à leur activité

121

Diagnostic DF
Fierté d' appartenance au CEA

L'humain au cœur des décisions

La fierté d’appartenance à une entreprise est un élément très fort de l’identité personnelle
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Diagnostic DF
Travail de qualité
Point de vigilance : Les moyens de réaliser un travail de qualité sont à améliorer et

L'humain au cœur des décisions

particulièrement à l’INSTN, à la DSI et la DFP
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Diagnostic DF
Sens et Intérêt pour le travail
Vigilance : en moyenne plus d’1 répondant sur 4 ne partage pas certaines décisions

L'humain au cœur des décisions

4/10 à l’INSTN et 3/10 à la DRI/DSND… et à la DARCI/ DCOM
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Diagnostic DF
Sens et Intérêt pour le travail
Des points de vigilance qui dégradent le sens du travail sont à prendre en compte :
Les moyens de la qualité : INSTN, DSI, DFP
L'humain au cœur des décisions

Des procédures variées et omniprésentes, qui gênent et ralentissent le travail quotidien
Une inflation de procédures
« Organisation embourbée dans des processus, qui amène à une véritable perte de
sens »
Des difficultés informatiques rencontrées (organisation, matériels, pannes…)
« Organisation informatique kafkaïenne », « Outils obsolètes », « Sous dimensionnement de
mon matériel »
Des décisions et pratiques du CEA et les valeurs personnelles des salariés parfois
divergentes
Notamment à l’INSTN, la DRI et DARCI/DCOM/…
Des orientations du CEA viennent freiner l’envie et les prises d’initiatives
Une organisation qui n’est pas efficace
Une charge de travail et/ou un sous-effectif surtout DSI, INSTN

Une lourdeur administrative pénalisante
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Diagnostic DF
Sens et Intérêt pour le travail

L'humain au cœur des décisions

Le sens du travail se dégrade sous l'influence de
démotivation

différents facteurs de

Rémunération sous-évaluée par rapport à l’investissement consenti. La question se pose
alors : pourquoi continuer à travailler ici .
« La rémunération est beaucoup trop faible. Et les annexes 2 ne sont pas reconnus
(exemple : lors des réunions ou même de la FNB personnes ne parle des métiers
administratifs (assistantes, gestionnaires, comptables...) »
Responsabilités mal délimitées, mal assumées

Difficultés liées aux circuits de validation, dilution de la responsabilité, non-décision du
responsable direct (manager)
Difficulté à définir ce qui relève de l’autonomie de décision et de ce qui relève du
consensus
Des décisions prises sans concertation, sans consultation des collaborateurs compétents
Des décisions reportées qui génèrent ensuite une urgence, un changement de priorité
Changements de priorités fréquents
« Trop souvent, il m'est demandé de mettre en priorité des demandes urgentes, pauvres
en valeur, au détriment d'actions de fond plus structurées. Le CEA doit réapprendre gérer
les gros cailloux, le gravier , le sable et l'eau »
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Diagnostic DF : Les facteurs protecteurs

Les relations de travail

127

Diagnostic DF
Les relations au travail
Une condition importante du bien-être au travail

L'humain au cœur des décisions

Les bonnes relations de travail font partie des 4 premières demandes des
salariés
Elément d’identité personnelle, l’intégration à un collectif de travail permet :
• D’apprendre des autres
• De bénéficier d’aide si besoin
• D’éprouver un sentiment de protection

• De se valoriser par ce qu’on apporte aux autres
• De créer un lien social spécifique au monde du travail

• De gagner en confort interne face au stress du travail
Le collectif, lorsqu’il fonctionne bien permet

• De créer une dynamique d’entrainement au travail
• Une circulation facilitée des informations utiles
• Des compensations internes
reconnaissance de l’extérieur

au

groupe

face

aux

manques

de

• De pallier les difficultés des uns en répartissant la charge de travail sur
d’autres
128

Diagnostic DF
Relations de travail

L'humain au cœur des décisions

Le soutien vient surtout des collègues de travail, puis du management

Le soutien du collectif : collègues, managers, services voisins
« Echanges dialogues et écoutes de la part du manager. Esprit d'équipe
du service et attention des collègues/manager sur le plan professionnel et personnel. Un
grand soutien »
« Je suis dans une équipe où la plupart des tâches sont vérifiées par l'ensemble de mes
collègues, on peut s'entraider et en même temps nous avons une bonne autonomie, et un
bon soutien de notre hiérarchie »
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DF : DIRECTIONS FONCTIONNELLES
Relations de travail
82 % de répondants, en moyenne, disent pouvoir compter sur le soutien des collègues

L'humain au cœur des décisions

Mais à la DSI et INSTN 1/3 des répondants ne se sentent pas soutenus par les collègues

Le manque de soutien peut provenir de plusieurs causes : distance physique, géographique, temporelle,
charge de travail trop importante, repli sur soi, conflit
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Diagnostic DF
L’ambiance dans mon équipe : une majorité de qualificatifs positifs

L'humain au cœur des décisions

47%
38%

36%
29%
25%
18%

15%

12%

11%

2%

3%

5%

6%

8%
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Diagnostic DF

L'humain au cœur des décisions

L’ambiance dans mon équipe, une majorité de qualificatifs positifs : solidarité, dynamisme, confiance,
mais des points de vigilance sont à prendre en compte : INSTN, DSI, où l’ambiance est jugée tendue par
1/4 des répondants
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Diagnostic DF

Le Management de proximité majoritairement protecteur
❑

Globalement le management de proximité est apprécié sur le plan humain et opérationnel
Mais sur le plan humain 3 répondants sur 10 en DFP ne le pensent pas

L'humain au cœur des décisions

Sur le plan opérationnel, 3 répondants sur 10 à l’INSTN et la DSI ne le pensent pas
❑

La confiance en son manager reste élevée : 85 % lui font confiance
Mais en DSI elle est de 68 %

❑

Si une majorité reconnait l'équité des managers, 28 % en souffrent
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Diagnostic DF
Le soutien du Management majoritairement protecteur

L'humain au cœur des décisions

Le management de proximité apparait donc plutôt comme un facteur protecteur pour une
grande majorité de répondants
Toutefois, aux yeux des répondants, les managers ne paraissent pas avoir tous les outils
nécessaires à leur mission d’encadrement, notamment en DSI, INSTN et DFP

L'organisation donne aux managers les moyens de mener à bien leurs
missions d'encadrement
45,9%

40,0%

43,7%

55,3%

54,1%

60,0%

56,3%

44,7%

DARCI DCOM

DFP

DRHRS

DRI,DSND

Pas d'accord

35,7%

64,3%

DSI

56,8%

43,3%
DSSN

38,7%

61,2%

INSTN

D'accord
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L'humain au cœur des décisions

Le soutien du management , des points de vigilance
Le soutien du management de proximité en question
Perception de mauvaises pratiques managériales touchant à l’équité de traitement des
collaborateurs
De même la qualité inégale des retours faits aux collaborateurs. Si en moyenne, 58 %
des salariés indiquent recevoir aussi bien des retours positifs que négatifs sur leur travail
de la part de leurs hiérarchiques, 7 % ne perçoivent que les retours négatifs, 10 % que
des retours positifs et surtout, 26 % n’ont aucun retour sur leur travail. Cette proportion
monte à 29 % en DSI
La culture managériale une source importante d’insatisfaction aussi bien pour les
managers que les managés : la culture managériale est majoritairement « top down »
Ce sont moins les managers en tant que personnes qui sont critiqués, que le système de
management lui-même : 61 % des répondants disent que l’organisation ne donne pas
aux managers les moyens d’accomplir correctement leur mission
Le management peut être parfois source de mal-être si :
Le management Le manager ne connait pas le métier et ne peut donc pas soutenir à ce niveau. Il
n’est pas apte à prendre des décisions attendues par l’équipe
Le manager n’a pas demandé à devenir manager
Le manager ne sait pas manager et/ ou fait des erreurs
• Pas de retour sur le travail des collaborateurs
• N’apporte pas de réponse aux questions qui lui sont posées par l’équipe
• N'a pas le rôle attendu dans la gestion des primes ou avancement
Le manager est absent ou parfois impoli
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Le soutien du management , des points de vigilance

L'humain au cœur des décisions

Un soutien managérial quelquefois défaillant, voire inexistant
« Hiérarchie issue d'un métier différent du mien, quasi inexistante, peu de soutien à mon
métier… ce n'est pas dérangeant tant qu'aucun problème important ne se présente… car
dans ce cas, aucune décision de prise (ni jamais d'engagement écrit), la situation traine et
on y remédie comme on peut, avec pour effet : du stress, de la charge mentale et parfois
pour effet de donner une image dégradée aux yeux des interlocuteurs extérieurs »
« Des managers condescendants et en majorité incompétents dans le domaine, pas de
reconnaissance du travail effectué, aucune communication ni envie de communiquer
avec les salariés »
« Ma plus grosse difficulté est un mode de management humain "par le silence" : ne pas
aborder les sujets RH … La plupart du temps, absence de retour sur la réalisation d'actions
pour la Direction Gle (l'information, si elle existe, reste "coincée" dans la sphère
hiérarchique)
« Un bonjour le matin reste un fondamental »
« le manager doit apprendre à connaitre le travail de ses employés pour comprendre leur
difficultés et ne pas rester dans sa tour d'ivoire et ne faire preuve d'un minimum
d'empathie.
le manager doit faire preuve d'esprit d'équipe : on est Manager ou on ne
l'est pas, sinon il faut apprendre »

▪ Un management qui donne parfois l'impression d'être protégé par la hiérarchie, avec le
sentiment d'une impunité même en cas d'erreur
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Le soutien du management , des points de vigilance surtout à DSI

L'humain au cœur des décisions

Charge de travail importante, oui, mais le vrai risque est lié au management

« Mais le surmenage n'est pas (…) lié à la charge de travail. Il s'agit plus de
problèmes relationnels et managériaux jusqu'en haut de la pyramide : il est très
compliqué de prendre des décisions, sinon en collectif »
« Je ne dors plus la nuit car personne ne prend de décisions »

Les arrêts de travail, une stratégie de fuite
« On a dit que ces gens étaient trop fragiles et qu'ils n’étaient pas leur place. On
est dans une administration du fusible, les gens ont peur de sauter et ne
prennent aucun risque, ni aucune décision »
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Le Management de proximité vu par les managers
Les managers ont-ils les moyens de mener à bien leur mission ? L’analyse de
cette question met en évidence plusieurs choses :
L'humain au cœur des décisions

Seuls 65 % des managers pensent avoir les compétences et les savoir-faire nécessaires.
• 1 sur 3 dit ne pas les avoir, alors qu’il est en poste
39 % disent avoir une formation à cette fonction et disposer de moyens nécessaires, ce qui parait très
problématique
Moins d’1 manager sur 2 dit avoir les informations nécessaires à relayer à son équipe
alors que 90 % des managers de DRHRS disent avoir le niveau d’information nécessaire
La DSI, d’après les réponses au questionnaire fait figure de parent pauvre dans le domaine du
management : 1 manager sur10 dit avoir les compétences et savoir-faire requis

Le manager est soumis aux RPS en raison-même de cette position
inconfortable
Il n’a pas forcément les réponses aux questions de ses collaborateurs
Il ne peut pas prendre le risque d’une décision non appuyée hiérarchiquement

Il ne sait pas tout du métier
Il peut ne pas être à l’aise avec les collaborateurs dans les feed-backs négatifs
Il peut craindre les conflits et adopter des stratégies d’évitement
Il peut douter de sa légitimité à cette fonction
Il peut manquer lui-même de soutien, de temps, de moyens

Peut-être n’avait-il pas envie d’être manager et a-t-il accepté pour d’autres raisons. Le management
est un peu une forme de promotion interne et beaucoup une courroie de transmission « top-down »
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Diagnostic DF : Les facteurs de vigilance
L’environnement et les exigences de travail
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Diagnostic DF
Environnement de travail, facteur de protection

L'humain au cœur des décisions

Les répondants sont très satisfaits des lieux, environnement, cadre général de travail, ainsi
que des conditions matérielles de leur travail et ce, en période sanitaire restrictive
d’interactions sociales (convivialité, espaces communs de pause et de restauration…)
Satisfaction des répondants quant au cadre général de travail au CEA : 87 %
Espace de travail proche 81 %, Poste de travail 89 % et outils de travail 85 %

89,0%

87%

13%

cadre Gl

85,0%

81,0%

19,0%
11,0%
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Pas d'accord

Poste

15,0%
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Diagnostic DF
Moyens techniques, des points de surveillance
8 répondants sur 10 aux DF disent avoir les moyens de réaliser le travail
Mais pas pour 1/3 des répondants à la DSI , 3 sur 10 à la DRHRS
ni pour plus d’1/4 des répondants de l’INSTN et à la DFP

L'humain au cœur des décisions

DF global
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Diagnostic DF
Moyens techniques, des points de surveillance
La principale difficulté évoquée concerne l’informatique :
Un matériel qui apparait inadapté, obsolète
L'humain au cœur des décisions

Les applicatifs souvent pas, ou mal adaptés aux tâches demandées
Des bugs ou des pannes fréquentes
Des connections difficiles impactant les réunions par visio

Une lenteur à la fourniture, ou au remplacement du matériel, incompréhensible au CEA
D’autres matériels sont concernés :

Copieurs et/ou imprimantes en fin de vie, non remplacés
Le manque d’imprimante en télétravail ou de possibilité d’imprimer de chez soi
Manque de téléphones professionnels obligeant à utiliser le personnel
Des difficultés de travail collaboratif
«
L’accès aux sites collaboratifs i2i, aux répertoires communs, aux applications
permettant les réunions à distance pour le travail collaboratif inter-directions
opérationnelles, sont sources d'inefficacité et d'irritation devant leur répétition : perte de
temps et d'énergie »

Un service informatique sous-dimensionné par rapport aux besoins réels et aux problèmes
à gérer, à l’origine des récriminations et de l’insatisfaction des répondants de la DSI euxmêmes !
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Diagnostic DF
Equilibre vie professionnelle / vie personnelle
Un facteur majoritairement protecteur

L'humain au cœur des décisions

Je préserve mon équilibre vie professionnelle / vie personnelle
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Diagnostic DF
La Quantité de travail, point de surveillance
La quantité de travail parait acceptable pour 3/4 des répondants DF
En revanche :
L'humain au cœur des décisions

Plus de 3 répondants sur 10 à l’INSTN et la DRHRS la jugent élevée
Presque 1 sur 2 à la DSI la juge excessive

Q2 La quantité de travail qu’on me demande est acceptable
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Diagnostic DF
Le Rythme de travail, facteur de surveillance
Un rythme de travail acceptable pour 8 répondants sur 10
Mais élevé pour 25 % des salariés à la DSI et l’INSTN
L'humain au cœur des décisions

•

Les taches jugées irréalisables
• Par 25 % des salariés répondants de l'INSTN et de DRHRS
• Par 1 salarié sur 3 à la DSI

Travail réalisable

Rythme acceptable
DF Gle 19%
INSTN
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DSSN 11%
DSI
39%
DRI, EP/AIF, EP/DDCG,…8%
DRHRS 19%
DFP 7%
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Diagnostic DF
Les éléments qui contraignent le travail

Lourdeur des procédures (process, reporting …)
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Temps insuffisant
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Informations insuffisantes, floues,…
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Diagnostic DF
Les éléments qui contraignent le travail
Les 4 premières raisons qui contraignent le travail apparaissent clairement:
La lourdeur des procédures : DSI – INSTN – DRHRS et à moindre degré : DARCI/DCOM/… - DFP

L'humain au cœur des décisions

L’insuffisance de temps : DSI – INSTN – DSSN et à moindre degré : DARCI/DCOM/… - DFP

Une situation de sous-effectif : DSI – INSTN – DSSN et à moindre degré : DARCI/DCOM/…
L’insuffisance des informations nécessaires au travail : DSI – DARCI/DCOM/ DFP – DRHRS - DSSN

Puis apparaissent :
les reprises de tâches antérieures ou les changements de priorités viennent ensuite
Les problèmes informatiques déjà évoqués

Cette situation touche tout particulièrement INTSN, DSI, DSSN et DFP
L’insuffisance de temps, le sous-effectif, la lourdeur des processus, la
recherche d'informations sont sources de travail supplémentaire et obligent 52 % de
salariés à déborder de leur temps de travail légal [sur une amplitude de 36 % à 57 %]
57 % des salariés qui débordent de leur temps de travail estiment ne pas
bénéficier d’un temps de récupération suffisant entre deux débordements. De 37 % à la
DSSN à 75 % à la DSI
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Diagnostic DF
Les débordements horaires, un problème sérieux

L'humain au cœur des décisions

➔ 50% des répondants dépassent leur temps de travail,
et plus de 60 % à DSI, DSSN et DRHRS
DF Gle
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DSI
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Diagnostic DF

L' autonomie, un facteur de protection et de surveillance
82 % de l’ensemble des salariés disent jouir d’une autonomie suffisante.

Seule la DSSN fait exception (72 %)

Les diverses dimensions de l'autonomie
Q12. Je suis libre de décider comment je fais mon travail : 82 % sauf DSSN 72 %
Q13. Des tâches non prévisibles restreignent l’autonomie : 44 % sauf DSI 65 %

Q14. les répondants utilisent leurs compétences au travail pour 89 % d’entre eux,
Q15. les répondants disent pouvoir développer leurs compétences pour 77 % d’entre eux
Q16. les répondants peuvent participer à la prise de décision pour 65 % d’entre eux

Ces facteurs protecteurs sont à relativiser en fonction du statut des répondants
100%
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Diagnostic DF
L' autonomie, un facteur de protection à surveiller

L'humain au cœur des décisions

Une appréciation généralement positive exprimée par les salariés
« Très autonome, mon Directeur me fait confiance. Je peux modifier ce qui n’est
pas une règle. J’ai créé un réseau de contacts(...) dans tous les centres. En cas
de désaccord, je vais voir le Directeur pour en discuter… Mon expérience …
m’a aidé dans ce domaine »
« Autonomie très forte. On est force de proposition. J’ai l’impression d’être utile.
Je suis les actions jusqu’au bout »

Mais … avec parfois des nuances importantes
« Plutôt de l'isolement que de l'autonomie : j’ai eu une lettre de mission.. et
depuis je n’ai aucune feuille de route. Donc c’est débrouillez-vous. Chacun
dans sa case, dans son bureau. Je fais mon truc dans mon silo et c’est tout »

« Je me suis épuisé à rester motivé dans ce poste. J’ai le cerveau qui tourne à
10 ou 20 %...
Plus le télétravail, sans rencontrer les personnes, sans contacts,
sans échanges… »
« … j'ai bénéficié parfois d'une trop grande autonomie (solitude - responsabilité
et prise de décisions au delà de ce qui correspond à mes fonctions) »
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Diagnostic DF
L' autonomie, un facteur de protection à surveiller

L'humain au cœur des décisions

En moyenne 89 % des répondants disent utiliser leurs connaissances
« Les tâches qui me sont confiées nécessitent de l'autonomie, de l'imagination
et de l'expérience. Par ailleurs, elles font alterner le travail au bureau, de
laboratoire et de chantier. Les problèmes à résoudre (...) sont souvent
complexes, ils mobilisent mes compétences et mon expérience. Leur résolution
parfois difficile est gratifiante car elle permet à mes collègues de faire avancer
leurs projets »

80 % des répondants disent avoir la possibilité de développer leurs
compétences
Mais cela varie avec le statut : A1 avec fdm : 86 % - A1 sans fdm : 78 % - A2 :
71 %
La participation aux décisions varie de 93 % pour les A1 avec management,
à 48 % pour la population A2
« … imposition de décision sur des orientations stratégiques, sur des tâches de
mon poste et des méthodes de travail sans concertation, sans demander la
participation de personnes qui, du fait de leur activité professionnelle,
pourraient y contribuer »
« (souhait exprimé)…être davantage sollicité pour contribuer aux décisions sur
les orientations stratégiques liées à mon domaine, l'organisation collective de
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Diagnostic DF
La circulation des informations , un facteur de risque
Les informations utiles pour travailler circulent bien
Q19. 52 % des répondants aux DF estiment que non. DSI : 74 % et DFP : 57 %
L’accès aux informations est limité par la nécessité du secret, mais parfois aussi par
des raisons inconnues… laissant ouverte la porte aux astuces personnelles.
« Tout semble secret. Trouver une information même administrative est complexe (malgré de
beaux sites intranet .... avec des liens qui n'existent plus. J'ai l'impression qu'à chaque fois c'est
un challenge. La débrouillardise est de mise »
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Diagnostic DF
La circulation des informations , un facteur de risque
La moitié des répondants de l’ensemble des DF considèrent que l’information
circule mal
L'humain au cœur des décisions

Ils sont 74 % à la DSI
« Des outils informatiques adaptés et efficaces : très crispant et stressant de
devoir retravailler des informations ou données "à la main", faute d'outil efficace
(outils CEA particulièrement visés). Sentiment profond de perte de temps, voire
de fiabilité et d’efficacité : c'est un gros point de stress au travail, d'ennui, de
perte de temps »
« La difficulté de communication avec certaines directions fonctionnelles :
manque de transparence, de partage d'informations, de disponibilité »
« Dans certaines unités support, départs de personnel avec lesquels nous
travaillions et aucune information n'est communiquée quant à nos nouveaux
contacts »
« Organisation floue et mouvante. Hiérarchie dans sa "tour d'ivoire", distante,
manque de stratégie et de partage d'informations, ambiance "panier de
crabes"
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Diagnostic DF
La reconnaissance , un facteur de risque
Une majorité de répondants reçoivent de la reconnaissance de leur hiérarchie : 72 %

L'humain au cœur des décisions

Ils sont 85 % à la DRHRS à en recevoir et 66 % à la DSI. Donner de la reconnaissance
s’apprend
86 % des répondants reçoivent de la reconnaissance de leurs collègues ( de 79 % à 92
%)
La reconnaissance financière est absente pour 61 % des répondants
La formation et les évolutions de carrières ne satisfont pas une majorité de salariés :
L’accompagnement RH est considéré comme très dégradé pour 59 % des répondants
7 répondants sur 10 en DAPS/DARCI…, DFP, et DSI. 63 % à l’INSTN, 56 % en DRI… et 39 %
en DRHRS
« Un accompagnement RH (inexistant à l'heure actuelle) : formation, perspectives
professionnelles, mobilité interne, progression salariale »
La reconnaissance, un facteur qui apparait affecté par des questions éthiques

Les décisions et pratiques du CEA ne sont pas conformes aux valeurs pour 31 % des
répondants
Elles ne le sont pas pour 38 % d’entre eux à l’INSTN
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Diagnostic DF : Les Facteurs de risque
Accompagnement RH et Vision de l’avenir
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Diagnostic DF
Accompagnement RH, une problématique prégnante

L'humain au cœur des décisions

60 % des répondants des DF disent ne pas bénéficier d’un accompagnement RH
« Lorsque j'ai sollicité la ligne DRH du CEA pour évoluer, en près de …. années de carrière je
n'ai trouvé qu'une seule fois quelqu'un de véritablement utile. Si je voulais donner un conseil
à quelqu'un qui veut évoluer : Fais marcher ton réseau, débrouille toi pas toi-même, et ne
va pas voir la DRH qui ne fait pas grand chose pour faciliter la gestion des compétences.
C'est comme cela, autant le savoir (peut-être cela évolue-t-il actuellement, cela dépend
aussi des directions du CEA probablement) »
A fortiori, ils sont 39 % à la DRHRS à regretter un accompagnement relatif à l'amélioration
de leurs conditions de travail
Charge de travail trop élevée pour 30 % des répondants de la DRHRS
Problème de moyens matériels pour 31 %

Débordement de leur temps de travail, sans nuire à leur vie personnelle pour 61 %
Anticipation de leurs activités % 41 %
Mauvaise circulation des informations pour 41 %
65 % des répondants juge l’ambiance solidaire dans l’équipe, contre 29 % à la Direction
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Diagnostic DF
Vision de l’avenir

L'humain au cœur des décisions

Même si les salariés semblent adhérer globalement aux grandes orientations stratégiques du
CEA, leur vision de l’avenir apparait plutôt dégradée pour la moitié des répondants qui
s'interrogent sur :
leur emploi actuel (sécurité, rémunération, avantages…)
sur ses évolutions en termes de contenu

Confiance évolution de mon emploi
50%

DF Gle

50%

Confiance évolution contenu du
métier

INSTN
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DSSN

INSTN
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DRI, AIF, DDCG,…
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DRHRS

DRHRS

DFP
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DAPS, DARCI,…
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Diagnostic DF
Vision de l’avenir
Un écart qui se creuse entre les aspirations personnelles et ce que les salariés pensent
probable de la part de leur employeur :
L'humain au cœur des décisions

La certitude de ne pas pouvoir changer de poste pour 35 % des répondants

L' évolution non forcément souhaitée pour 21 % des salariés DF

Une partie de la population frustrée ( ~1 / 5) par cette perspective qui dégrade la vision
de l'avenir et qui nécessiterait une action forte de la fonction RH au plan de
l'accompagnement

Avenir-ideal

Avenir-probable

%

%

Je travaillerai encore au même poste

23%

35%

Je travaillerai encore au même poste

J'aurai évolué vers un autre poste du CEA

37%

21%

J'aurai quitté le CEA pour un métier similaire

6%

4%

J'aurai choisi de prendre un autre poste au CEA
J'aurai été obligé de prendre un autre poste au
CEA

J'aurai quitté le CEA pour un métier différent

6%

9%

J'aurai quitté le CEA

Je serai parti à la retraite ou projet équival.

11%

8%

Je serai parti à la retraite ou projet équivalent

Je ne sais pas et cela me dérange

10%

12%

Je ne sais pas et cela me dérange

Je ne sais pas et cela ne me dérange pas

8%

12%

Je ne sais pas et cela ne me dérange pas
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Diagnostic DF
Impact sur la santé des salariés
Un déséquilibre entre les facteurs protecteurs et facteurs de risques, associé à
de fortes exigences de travail, une autonomie réduite et un faible soutien, un
manque de reconnaissance… vont engendrer un état de stress chronique.
Après une phase plus ou moins longue de résistance et de recherche de
solutions, les salariés concernés ont le choix entre deux options: la lutte ou la
fuite
La lutte se traduit par une augmentation des tensions au travail.
• 1 répondant sur 4 dit être confronté à des situations de tensions physiques ou verbales

• 36 % à la DSI
• 38 % à l’INSTN
• 30 % à la DSSN

La fuite se traduit par des arrêts maladie, des prises de congés, une attitude
de retrait par rapport au groupe, une demande de mutation…
Dans les deux cas, les risques psycho-sociaux augmentent pour les individus :
Epuisement professionnel (burn out)

Fatigue, troubles du sommeil, somatisation , syndromes dépressifs
Désengagement, démotivation

159

L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DF
Impact sur la santé des salariés
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Diagnostic DF
Impact sur la santé des salariés

L'humain au cœur des décisions

Outre les exigences du travail, l’autonomie, le soutien, la reconnaissance,
l’engagement dans le travail, le sens qu’on lui donne viennent influer fortement
la perception de bien-être au travail
Au sein de DF, l’engagement est fort ou très fort, partout, 82 % en moyenne
[77% - 90 %], mais se dégrade sensiblement pour INSTN
Mon degré d’engagement au CEA est :

DF en Gle

18%

82%

INSTN
DSSN
DSI
DRI AIF DDCG DSND, ASN

DRHRS
DFP
DAPS DARCI
0%

20%

Plutôt faible
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Diagnostic DF
Impact sur la santé des salariés

Au quotidien je n’éprouve pas de peur, d’inquiétude dans mon travail

L'humain au cœur des décisions

DF Gle
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Diagnostic DF
Impact sur la santé des salariés

L'humain au cœur des décisions

Des salariés s'expriment sur leur expérience personnelle
« J'arrive, à ce stade, à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ayant fait un burn
out, je suis très vigilant là-dessus (mais je sens que ça peut vite basculer). Mes collègues
directs sont plutôt gentils. Mon manager actuel est efficace (mais dans la mesure où ce
n'est pas lui qui me donne ma feuille de route, je n'ai que des relations administratives avec
lui). J'ai des collègues auxquels je tiens beaucoup au sein de l'organisme »
--------------------------------------------------« j'étais en burn out il y a … années à cause d'une lourde charge de travail. Je n'ai pas été
compris par ma hiérarchie qui n'a pas souhaité le reconnaître. Elle a préféré appelé cela
un épuisement personnel plutôt qu'un épuisement professionnel. On m'a proposé une
rupture conventionnelle. j'ai été très déçu par ma hiérarchie à cette époque. Aujourd'hui,
j'ai demandé à être délesté de certaines tâches en appui de certains collègues et ç'est
mieux, j'ai repris goût à venir travailler. j'étais devenu un automate, une machine. Mais ma
hiérarchie n'a jamais voulu le reconnaître, ce n'était en aucun cas de sa faute »
Il est primordial de ne pas attribuer, par principe, l’origine de ses troubles à l’individu, mais
de les considérer d’abord comme signes d’appel consécutifs à un dysfonctionnement
collectif
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Diagnostic
DAM
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Diagnostic DAM
Synthèse
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Cartographie DAM par site
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Diagnostic DAM - Synthèse

Des facteurs protecteurs qui comprennent des points de vigilance à
traiter rapidement
Le sens du travail , élément le plus recherché

L'humain au cœur des décisions

En lien avec la mission du CEA : fierté d’être utile à son pays avec des moyens adaptés
Mais des écarts entre les sites quant à l’adéquation de ces moyens : environ 3 répondants sur 10 les
jugent insuffisants à VALDUC, au CESTA et à DIF)
• Des tâches annexes qui éloignent de plus en plus du cœur de métier scientifique ou technique
• Une perte de compétences due à un recours croissant à la sous-traitance

• Des décisions et pratiques non conformes aux valeurs personnelles (jusqu’à environ 4 répondants
sur 10 au RIPAULT et à VALDUC)

Les relations de travail
Bonnes relations de travail et solidarité pour faire face aux difficultés rencontrées, voire de « tenir le
coup » ; il en résulte une bonne ambiance majoritaire au sein des équipes avec néanmoins
l’apparition de tensions à prendre en compte (CVA/STA et CVA/TRI), mais dues aussi à la charge
mentale et à certaines pratiques managériales (RIPAULT et VALDUC )
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Diagnostic DAM - Synthèse

Des facteurs protecteurs qui comprennent des points de vigilance à
traiter rapidement

L'humain au cœur des décisions

Le management de proximité
Un soutien humain apprécié par 8 répondants sur 10 et un soutien opérationnel
apprécié par 7 répondants sur 10 ; écoute, soutien, bienveillance, confiance
réciproque, équité, retours sur le travail…, les non satisfaits évoquant le contraire
Un sentiment d’iniquité pour 1/3 des répondants à VALDUC et au RIPAULT et une
absence de retours sur le travail (rôle majeur du management de proximité) pour 1/3
des répondants au CESTA
La confiance dans le manager diminue en fonction du statut

La balance exigences du travail / autonomie (capacité à faire face aux
exigences)
Un paramètre très dépendant du statut : du moins dégradé pour les managers Cadres
supérieurs et A1 aux A2
Point d’autant plus important que les exigences sont fortes : nature des enjeux et
complexité du travail
Des procédures qui constituent très majoritairement des entraves à la fluidité et à la
qualité du travail
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Diagnostic DAM - Synthèse
Les facteurs majoritairement dégradés

L'humain au cœur des décisions

Des contraintes fortes mentionnées par 6 répondants sur 10, la lourdeur des procédures,
et par 4 répondants sur 10, des délais insuffisants, des situations de sous-effectifs et des
informations insuffisantes pour travailler
Un système de management fortement remis en question qui expose particulièrement
les managers de proximité aux RPS
Un manque de moyens perçu par les collaborateurs mais aussi par les managers : 1
manager sur 2 dit ne pas disposer des informations nécessaires pour les relayer à son
équipe. Ce point les met particulièrement en difficulté car les collaborateurs perçoivent
la ligne managériale comme un filtre puissant de la communication des informations. À
peine 4 managers répondants sur 10 disent disposer des moyens et ressources
nécessaires
Des critères de sélection des managers qui posent question : trop ou pas assez
technique ou scientifique, qui n’ont pas nécessairement le goût du management, filière
d’évolution majoritairement en lien avec l’évolution vers le management a des effets
contre productifs…
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Diagnostic DAM - Synthèse
Les facteurs majoritairement dégradés

L'humain au cœur des décisions

Une organisation du travail remise en question : diarchie, définition des périmètres de responsabilités,
changements fréquents de priorités, des processus de validation déresponsabilisant et paralysants
La communication descendante, ascendante et transversale, un problème majeur : filtre de la ligne
managériale, fonctionnement en silos, réseau externe souvent difficilement accessible, bugs
informatiques, outils qui ne se parlent pas entre eux
Une culture managériale majoritairement jugée top/down ou dure
Il en résulte une confiance plus ou moins dégradée dans la direction en fonction des statuts

La reconnaissance, un facteur dégradé mais pourtant recherché
L’estime et le respect des collègues joue bien son rôle protecteur (9/10), dans une moindre mesure
l’estime et le respect de la hiérarchie(7/10) ; c’est surtout la reconnaissance financière et le manque
d’accompagnement des RH qui dégradent fortement ce facteur d'autant que de nombreuses
craintes face aux évolutions de l’emploi et du métier)

A la Dam, les facteurs les critères les plus discriminants sont le statut et le site
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Diagnostic DAM - Synthèse
La prise en compte des RPS au sein de la DAM
Une analyse pertinente de la situation par la Direction
Lourdeur et complexité du fonctionnement

L'humain au cœur des décisions

• Sécurité informatique , Classification militaire … ET

• Processus administratifs ….
Management très centralisé, hiérarchisé et verticalisé
• « La DAM c’est l’armée avec la discipline en plus »
Fonctionnement en Silo / Pratiques collaboratives insuffisantes
Intégration difficile des nouveaux embauchés

Parcours professionnels à développer
• Accompagnements individuels des nouveaux managers
• Parcours croisés entre opérationnels et Programmes

Quelques points d’appui indispensables, mais pas suffisants
La volonté affichée du Directeur DAM
La mise en place de coordinateurs RPS sur chaque site ( Directeur adjoint)
Forte animation de la RH DO DAM sur les sites
Utilisation de la méthodologie Conduite du changement
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Diagnostic DAM -Synthèse
La situation RPS selon les acteurs du centre Le Ripault
La cellule RPS

L'humain au cœur des décisions

Constituée de personnes nommées par et représentant la direction, ce qui peut être un obstacle
pour les salariés en difficulté

Relations difficiles avec les élus du site qui souhaitent intégrer cette cellule
Cas individuels (32 personnes en 2021, dont 2 Burn Out avérés vus par SST)
Cas du service STL qui a fait l’objet d’une enquête interne par les référents puis d’une mission de
conseil AFPI, puis de l’enquête ACCA en novembre 2021.

Comité de Prévention ( 3 réunions depuis 2020 )
Manque d’ éléments factuels d’analyse (Indicateurs tendanciels, Enquêtes, REX) pour organiser
solidement des plans d’ amélioration
Fonctionnement largement piloté par la direction (OdJ, Décisions)
Il s’agit plus un lieu d’information descendante que d’une instance d’analyse et d’élaboration des
plans de prévention primaire / secondaire.
Pas d’interaction avec le CSSCT qui apparait débordé par des sujets réglementaires et administratifs
(Dossiers Pyro) mais information prévue vers le CSE

Des situations individuelles et des collectifs à surveiller
DXPL , DSAT (SIO, STL)
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Diagnostic DAM -Synthèse
La situation RPS selon les acteurs du centre de Valduc
Des cas de RPS individuels et collectifs identifiés et liés à
Des problématiques relationnelles

L'humain au cœur des décisions

Des évolutions d’organisation entrainant un surcroit de travail

2 cas collectifs et 5 à 10 entretiens SST / mois sur des sujets RPS
Le traitement de ces cas
Par les Référents RPS et spécifiquement le SST avec l’appui de JLO, d’une psychologue du travail
locale et de l’AS (alertés par les managers, les élus, mais surtout les salariés ou les visites médicales)
L’appui d’un consultant extérieur ( Midori ) pour les sujets collectifs (Entretiens collectifs)

Le Comité de Prévention qui suggère des sujets de prévention primaire (campagne sur le
harcèlement par exemple) et suit des indicateurs dont le niveau de stress évalué par les MdT

Des dispositions préventives intéressantes, mais pas assez déployées
Indicateur de niveau de stress au cours des visites médicales par les SST
Réunion de mise en commun annuelle à la demande de certains chefs de département et avec les
référents RPS .

Accompagnement du changement sur la réorganisation de DTRI
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Diagnostic DAM -Synthèse
La situation RPS selon les acteurs du centre de Gramat
La cellule RPS en charge de la prévention tertiaire
Une réunion mensuelle (SST, SRHS, ISE et AS)

L'humain au cœur des décisions

Travail sur les cas individuels et une série d’indicateurs pertinents

Le SST est le portail préférentiel d’accès pour les salariés en difficultés
4 / 5 cas individuels suivis par JLO
Encadrement strict de l’accès JLO ( Coût, nécessité ) par le SST ou la RH

Le Comité de prévention
2 réunions en 2021

Devrait suivre la réalisation et mesurer l’efficacité des plans d’action RPS
Efficacité impactée par le « jeu de rôle » de chacun des participants
Formation des managers aux RPS par AFPI Bordeaux

Bonnes pratiques
Enquêtes LOFH ( 4 par an programmées, 1 réalisée en 2021)

Evaluation systématique du niveau de stress lors des visites médicales
Réunion hebdomadaire du service SST
Développement du travail collaboratif ( simplification des procédures, des reportings )

Qualité du dialogue social
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Diagnostic DAM -Synthèse
La situation RPS selon les acteurs du centre du Cesta
La cellule RPS en charge de la prévention tertiaire
Une réunion mensuelle (SST, SRHS, ISE et AS)

L'humain au cœur des décisions

Travail sur les cas individuels et une série d’indicateurs pertinents

Saisine par les managers, le SST, l’AS
20 cas individuels suivis par la cellule ( 10 RPS ? )
Encadrement strict de l’accès JLO ( Coût, nécessité ) par le SST ou la RH

Le Comité de prévention
2 réunions en 2021

Devrait suivre la réalisation et mesurer l’efficacité des plans d’action RPS
Efficacité impactée par le « jeu de rôle » de chacun des participants
Formations de tous les managers par AFPI Bordeaux

Formation spécifique des référents, membres du Comité de Prévention

Bonnes pratiques
Enquêtes LOFH ( 4 par an programmées , 3 réalisée en 2021)
Evaluation systématique du niveau de stress lors des visites médicales
Groupes de Co-développement (Animateur + 4/5 managers ) en cas de situation difficile

Support externe aux managers sur la gestion du Stress et cas de RPS
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Diagnostic DAM - Synthèse
La situation des RPS selon les acteurs du centre DIF
La cellule RPS
Existe depuis 3 à 4 ans, mais est active depuis 2021

L'humain au cœur des décisions

Une dizaine de cas suivis au maximum (Support JLO est à l’initiative du SST )

Deux entités présentent des problématiques collectives
• DIF / SSI : Intervention d’un cabinet externe ➔ réorganisation en janvier 22
• DIF / P2I : Enquête DGI dans un labo / intervention d’un cabinet externe / plan d’action en cours de
préparation

Comité de Prévention en cours de démarrage
Référents RPS + Elus + référent harcèlement
Plutôt un bon fonctionnement entre les élus et la direction
Manque de traçabilité des actions menées

Les pratiques sur ce centre
Formation (module de 2 jours) des managers mais pas d’obligation ➔ les 170 managers de DIF n’ont
pas tous été formés

Accès exceptionnel au Conseil conventionnel pour sanctions pour des actes de harcèlement
reconnus ( 2 cas à la DIF)
Travail collectif favorisé sur les programmes
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DAM : Facteur protecteurs
le sens du travail
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Diagnostic
Le sens du travail, un facteur très majoritairement protecteur

DAM

L’élément le plus important dans la vie professionnelle des salariés de la DAM

L'humain au cœur des décisions

Q1. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie professionnelle ?
Avoir un travail intéressant

74%

Avoir une rémunération satisfaisante

70%

Avoir de bonnes relations avec vos collègues

62%

Avoir un bon équilibre vie privée - vie professionnelle

62%

Être reconnu dans son travail

58%

Pouvoir développer sa carrière

18%

Avoir de bonnes relations avec votre hiérarchie

16%

Avoir la sécurité de l'emploi

13%

Avoir l'opportunité de se former

8%

Travailler dans une entreprise stable financièrement

3%
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Diagnostic DAM
Le sens du travail, un facteur très majoritairement protecteur

15%

L'humain au cœur des décisions

Q46. Je suis fier de travailler au CEA

85%

13%

Q45. Mon activité professionnelle a du sens

87%

11%

Q44. Mon travail est intéressant

89%
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Un sentiment de faire un travail dont l’utilité s’étend au-delà de l’entreprise
Fierté d’œuvrer pour la France
Sentiment d’être utile
Rôle du CEA et de la DAM dans la défense nationale
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Diagnostic DAM
Le sens du travail, un facteur très majoritairement protecteur

L'humain au cœur des décisions

Des moyens financiers et technologiques importants qui permettent de faire un travail de
qualité

« Le CEA fait des prouesses technologiques, on a des génies au CEA. Les moyens de
recherche sont fabuleux. »
Financement des projets jusqu’à leur aboutissement

Matériel de pointe dans les laboratoires

Q5. Les moyens matériels mis à disposition permettent de réaliser le travail demandé

Le Ripault

79%

Valduc

69%

Gramat

84%

Cesta

72%

DIF

71%
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Diagnostic DAM
Le sens du travail / Point de vigilance : des signes d’une perte de sens
Des tâches annexes de plus en plus présentes et qui éloignent du cœur de métier
scientifique ou technique

L'humain au cœur des décisions

Des tâches qui ne font pas partie du poste (achat, informatique, travaux)

Perte de temps due au à la nécessité de relancer des fonctions supports « débordées »
Des retards administratifs qui se répercutent sur les projets et doivent être justifiés
Contrôles / audit/ inspections internes (pas toujours utiles)et externes permanentes : « est-on là pour
répondre sans cesse aux contrôles ou faire notre travail ? »
« Quand c’est 80% de créativité et 20% de papier, ça fait partie des règles du jeu. Quand la tendance
s’inverse, ce n’est plus tolérable. »

Une perte de compétences engendrée par le recours à la sous-traitance
Une perte d’informations et de compétences aux services techniques et informatiques
Immobilisme par le renvoi de problèmes informatiques en interne
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Diagnostic DAM
Le sens du travail / Point de vigilance : l’adéquation CEA / valeurs
personnelles
Q42 : Les décisions et les pratiques au sein du CEA sont conformes à mes valeurs personnelles

L'humain au cœur des décisions

Une adéquation plus dégradée au Cesta , à Valduc et au Ripault

Le Ripault
Valduc
Gramat
Cesta
DIF
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Une altération des valeurs humaines causée par :
• Une inégalité dans les avantages sociaux (prime DAM, permanences, prime d’ancienneté à
l’embauche pour des salariés de l’extérieur…)

• Certaines pratiques managériales perçues comme contraires aux « valeurs solidaires de la DAM »
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DAM : Facteurs protecteurs
les relations de travail
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Diagnostic DAM
Les relations de travail, un facteur protecteur important
Une condition importante du bien-être au travail

L'humain au cœur des décisions

Avoir de bonnes relations avec les collègues est le 3ème élément le plus important dans la vie
professionnelle, avec le bon équilibre vie privée – vie professionnelle

Une dynamique de groupe positive est indispensable pour maintenir l’efficacité et le bien-être des
salariés
De bonnes relations de travail pour palier les difficultés rencontrées

« Il y a vraiment une solidarité entre nous, on est tous dans la même galère. Heureusement
qu’on s’entend bien, sinon ce serait très compliqué. »

« Le seul intérêt est l’esprit d’équipe qu’on a à l’heure actuelle. »
« Ça permet de tenir dans les coups durs, on essaye souvent de dédramatiser les choses et
de s’entraider. »
Plus de 8 salariés sur 10 consultés en entretien décrivent les relations avec leurs collègues comme un
facteur positif de leurs conditions de travail

83% des répondants estiment pouvoir facilement obtenir de l’aide ou du soutien de la part de leurs
collègues
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Diagnostic DAM
Des ambiances de travail très majoritairement bonnes au sein des
équipes

L'humain au cœur des décisions

Par site

Ensemble DAM
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Diagnostic DAM
Les relations de travail / Point de vigilance : une dégradation de
l’ambiance au Ripault et à Valduc
Point sur l’ambiance tendue au sein des équipes par départements

L'humain au cœur des décisions

Une étendue de 38,7 points (minimum DIF/PTA 6 % ; CVA/STA 36 % maximum CVA/TRI 45 %), la plupart
des autres départements se situant autour de 20%

Une tension en grande partie causée par d’autres facteurs que les relations de travail
• Charge de travail et charge mentale (jalons, tâches annexes, contraintes de sécurité)
• Certaines pratiques managériales

Le Ripault et Valduc sont les plus concernés :
• DSAT : 39,2% ; DXPL 29,7%
• DTRI : 45,1% ; DSTA : 36,4%

Le Ripault et Valduc : deux centres particuliers
Deux centres de production soumis à un respect impérieux des plannings

Les cadres ne sont pas la population majoritaire comme les autres centres de la DAM
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Diagnostic DAM
Les relations de travail / Point de vigilance : une dégradation de
l’ambiance au Ripault et à Valduc
CER/SAT et CVA/STA

L'humain au cœur des décisions

Des problèmes informatiques quotidiens (bugs, pannes, logiciels désuets)
Un manque d’effectifs ou un décalage entre l’embauche et l’efficience des nouveaux embauchés à
la FLS

CVA/TRI
Des tensions entre les A1 et les A2
"Il y a un peu une frontière avec les A1. Il y a la différence de statut et ils ne sont pas techniques, ils ne
s’intéressent pas à ce qui se passe chez nous. Ça crée un peu de froid. »
« L’ambiance est mauvaise entre les cadres et les techniciens, on ne se soutient pas. Il y a un écart, surtout
pour les A2 qui ne peuvent pas évoluer. »
•

CER/XPL
• Tensions entre Production et Qualité suite à la réorganisation de 2019/20
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Diagnostic DAM : Facteurs protecteurs à surveiller
Le management de proximité
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Diagnostic DAM
Management de proximité / facteur protecteur

L'humain au cœur des décisions

Un management de proximité, humain et opérationnel, très majoritairement apprécié au sein de la
DAM:

Mon manager assure
un encadrement de
qualité
78%
22%

Humain

Pas d'accord

Confiance dans mon manager
76%

70%
30%

24%

Opérationnel

D'accord

Qualités des managers de proximité exprimées lors des entretiens

Bienveillant/ attention portée aux problèmes humains
Présent /combatif
Ecoute et soutien (soutien en cas de difficultés pour 5 à 6 répondants sur 10)
Ouverture d’esprit
Fait confiance et favorise l’autonomie
Veille à maintenir un esprit d’équipe / fait preuve d’équité
Fait des retours sur le travail
Compétences techniques ou scientifiques
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Diagnostic DAM
Q32. Mon manager fait preuve d’équité dans le traitement des
situations de travail comparables à la mienne :
Par site
L'humain au cœur des décisions

DAM

30%

DAM IDF

70%

26%

CESTA

74%

30%

GRAMAT

70%

22%

78%

VALDUC

35%

65%

LE RIPAULT

36%

64%

0%

20%
Pas d'accord

40%

60%

80%

100%

D'accord
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Diagnostic DAM
Management de proximité / facteur protecteur

L'humain au cœur des décisions

Retours sur le travail, une culture du feed-back majoritairement partagée / en moyenne 6
répondants sur 10 affirment :
Q33. Mon manager prend le temps de faire des
retours sur mon travail
65%

58%

58%

59%

54%

59%

35%

28%

28%

26%

26%

19%

DAM

DIF

CESTA

GRAMAT

LE RIPAULT

VALDUC

Essentiellement pour les points positifs

Essentiellement pour les points négatifs
Sur les points positifs comme sur les points négatifs

Ni l'un ni l'autre

Points de vigilance :
absence totale de feed-back pour 2 (GRAMAT) à plus de 3 répondants sur 10 (CESTA)
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Diagnostic DAM
Management de proximité / points de vigilance
Les entretiens ont confirmé les résultats du questionnaire et permis de comprendre
pourquoi

L'humain au cœur des décisions

1 répondant sur 5 de la DAM (1 sur 3 au Ripault) n’est pas satisfait du management de proximité (chez
les A2, 1/4 concernant la dimension humaine et 1/3 concernant la dimension opérationnelle)

La perception des salariés sur ce sujet
Quelques exemples de comportements managériaux inappropriés
• Manque d’écoute et d’empathie
• Infantilisation
• Management uniquement par tableaux de bord sans prise en compte de la dimension humaine
• Feed-back sur les points négatifs uniquement ou aucun feed-back
• En cas d’échec, report de la responsabilité sur les collaborateurs

• S’approprie les idées de ses collaborateurs
• Ne fait pas remonter les difficultés du terrain / peur de déplaire à la hiérarchie
• Davantage préoccupé par l’évolution de carrière

• Comportements de « copinage » et injustice
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Diagnostic DAM
Management de proximité / points de vigilance
La perception des salariés sur ce sujet ( Suite )
Pilotage opérationnel insatisfaisant :

L'humain au cœur des décisions

• Pas de définition précise du périmètre de responsabilités

• Absence de management de proximité qui rend l’autonomie proche de l’abandon / plus souvent
en réunion que sur le terrain
• Absence d’organisation de réunions d’équipe pour partager et résoudre les problèmes

• Pas de connaissances suffisantes / domaine scientifique ou technique qui ne permet pas au
management d’arbitrer
• Indisponibilité / manque de soutien

• Réalise des tâches mais ne manage pas
• …

La confiance dans le manager diminue en fonction des statuts :
• Près de 9 managersA1 sur 10 ont confiance,
•

Près de 8 managers sur 10 chez les A 1 non managers

•

7 sur 10 chez les A2
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Diagnostic DAM : Facteurs de risques
Le système de management
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Diagnostic DAM
Un manque de moyens perçu par les managers

L'humain au cœur des décisions

Q36. Pour mener à bien cette mission d'encadrement,
je considère…
Posséder les compétences et
savoir-faire nécessaires à
cette mission d'encadrement

3managers / 10 s’estiment
insuffisamment
compétents
69%

Disposer des informations
nécessaires à relayer auprès
des membres de mon équipe

47%

Disposer des moyens et
ressources nécessaires

38%

Avoir reçu la formation
nécessaire

33%

Posséder les moyens de faire
appliquer et respecter mes
décisions

25%

11%

Rien de tout cela
0%

20%

Ensemble des répondants

1 manager / 2 ne dispose pas
des informations nécessaires

6 managers / 10 ne disposent pas des
moyens et ressources nécessaires
7 managers / 10 s’estiment
insuffisamment formés

3 managers / 4 estiment ne pas avoir
les moyens de faire appliquer leurs
décisions
1 managers / 10 estime ne disposer
d’aucun moyen
40%

60%

80%

100%

DAM
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Diagnostic DAM
Système de management : un manque de moyens selon les salariés
6 répondants sur 10 estiment que l’organisation du management ne donne pas aux
managers les moyens de mener à bien leur mission d’encadrement (Q.31)

L'humain au cœur des décisions

7/10 sites CESTA, VALDUC

5/10 site GRAMAT

De par sa position le manager de proximité est exposé aux risques psychosociaux
Pris entre sa loyauté envers l’entreprise et le contact avec des collaborateurs en difficulté manifestant
un mal être, voire de la souffrance au travail

Obtenir des résultats et accompagner son équipe, deux missions qui parfois sont en contradiction
• « Manager hiérarchique de bonne composition mais sans moyens »
• « On est un tampon entre les demandes de la base et les exigences de la Direction » (un manager)

Le manager est d’autant plus exposé aux RPS s’il ne possède pas les connaissances nécessaires pour
arbitrer ou n’a pas d’appétence pour le management
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Diagnostic DAM
Le système de management : la ligne managériale
les critères de choix des managers qui posent parfois question

L'humain au cœur des décisions

Le profil
• Les collaborateurs scientifiques et techniques souhaitent des profils de managers qui sont à même
de comprendre leur travail et de faire des arbitrages
• D’autres collaborateurs souhaitent avoir de vrais managers qui accompagnent et soutiennent les
équipes sans nécessairement être des spécialistes de leur domaine

• Cela pose la question de la définition du rôle des managers au CEA : le manager doit-il être un
« super » technicien ou scientifique capable d’arbitrer ou un leader capable d’accompagner son
équipe vers un objectif commun ?
La filière management, filière d’évolution ; il en résulte parfois :
• La perception d’une ligne managériale davantage préoccupée par sa carrière que par les
questions humaines
• Une perception d’une évolution par « cooptation » : le poids de l’école d’origine avec pour
conséquence le choix de profils qui ne possèdent pas les compétences managériales nécessaires
ou qui n’ont pas d’appétence pour le management
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Diagnostic DAM
Système de management : l’organisation du travail
La diarchie (Responsabilité opérationnelle site et Pilotage programmes)

L'humain au cœur des décisions

Des injonctions contradictoires entre la hiérarchie et les exigences du projet : « Mais on s’adapte, on
travaille en sous-marin »

Double dépendance qui génère une pression délais vs ressources alors que l’évaluation des
performances est faite par le hiérarchique
Hiérarchie fonctionnelle déconnectée de la vie des labos : délais pas réalistes (manque de ressources
humaines) « on met nos équipes dans des situations difficiles »

Des incertitudes sur les Périmètres de responsabilités qui
Génèrent un sentiment de gâchis,
Sont sources de perte de temps

Des changements trop fréquents de managers
Parfois des changements presque simultanés de n+1, n+2 et adjoints. « Cela induit une rupture dans le
suivi et l’accompagnement des collaborateurs »
Les managers prennent des décisions dont ils n’assumeront pas les conséquences à moyen terme
Lorsque l’échéance du changement de poste est proche, certains laissent « pourrir la situation »
La nécessité de refaire ses preuves à chaque changement de manager
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Diagnostic DAM
Système de management : l’organisation du travail
Des changements fréquents de priorités

L'humain au cœur des décisions

L’urgent devient non urgent et réciproquement : sentiment d’avoir perdu son temps et augmentation
de la charge mentale pour rattraper le retard lorsque le non urgent devient urgent

Des interrogations quant à la prise de décisions sans nécessairement mettre les « sachants » dans la
boucle

Un système déresponsabilisant et paralysant : le processus de validation
Nombre de signatures exigées : responsabilité diluée, pertes de temps, contrôles mal faits,
Blocage de situations en l’absence de délégation de signatures
Managers n’ayant pas nécessairement les compétences pour valider
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Diagnostic DAM
Système de management : la circulation des informations, un
problème majeur

L'humain au cœur des décisions

Q19. Les informations utiles pour travailler circulent bien
2 critères discriminants : le site et le statut

DAM

59%

DAM IDF

41%

54%

CESTA

46%
66%

GRAMAT

34%

46%

LE RIPAULT

54%

68%

VALDUC

32%

59%

MANAGERS A1 et Cad Sup

41%

39%

A1 non managers

61%

64%

A2

36%

62%
0%

20%

Pas d'accord

38%
40%

60%

80%

100%

D'accord
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Diagnostic DAM
Système de management : la communication, un problème majeur
chronophage et énergivore
La ligne managériale : un filtre pour la communication descendante, ascendante et
transversale
L'humain au cœur des décisions

N’a pas ou ne transmet pas suffisamment les informations

Ne fait pas remonter les informations remontant de la base, notamment les difficultés et les besoins
par peur d’être considérés comme de mauvais managers
Ne facilite pas l’échange dans les équipes : absence ou insuffisance de réunions

Ne facilite pas les échanges avec les partenaires internes (silos), au sein des projets ou externes
Ne met pas les « sachants » dans la boucle des décisions engendrant des erreurs à corriger plus ou
moins chronophages qui peuvent conduire jusqu’à des changements de priorités

Disponibilité insuffisante du manager de proximité
Communication hiérarchique majoritairement basée sur des ordres
Distorsion des informations : tout le monde n’a pas les mêmes informations qui peuvent entraîner
« ragots et hypothèses »
La surabondance de mails :
• Volume à traiter et multiplicité des réseaux (Ouverts et cryptés)

• Qualité : nombre important de destinataires en copie entraînant parfois une montée en épingles
de sujets qui deviennent des problèmes

Des outils qui ne facilitent pas la communication
La difficulté d’accéder au réseau ouvert générant de nombreux allers-retours d’un bâtiment à l’autre
pour les métiers nécessitant de fréquentes consultations et échanges avec l’extérieur

Des outils « qui ne se parlent pas entre eux »
Des bugs informatiques récurrents
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Diagnostic DAM
Système de management : la communication un problème
majeur
Un retour sur la remontée d’informations très insuffisant
L'humain au cœur des décisions

Moins de prise en compte de la remontée des informations sur le site du RIPAULT

205

L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DAM : Les Facteurs de risque
La culture managériale
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Diagnostic DAM
Q34. Je trouve que la culture managériale est plutôt :
Plutôt
Bienveillante

Par site

L'humain au cœur des décisions

Ensemble DAM

CEA CENTRE DAM
ILE DE France - DIF

30%

27%

CEA GRAMAT CEG

29%

CEA LE RIPAULT CER

27%

CEA VALDUC - CVA

0%

16%

35%

CEA CESTA - BOR

29%

Collab
orative

Top-down

15% 11% 11%

19%

19%

13% 14%

11% 10% 9% 12%

21%

16%

19%

30%

47%

15% 10%

15% 10% 7%

20%

35%

53%

55%

38%

50%

33%
60%

70%

18%

6% 13% 15%

8%

19%

34%

52%
40%

8% 14%

33%

35%

55%

15% 13% 12% 12%

10%

52%

Plutôt « Dure »

22%

7%5% 21%

10% 14%

22%

8% 15%

18%

80%

Bienveillante

Confiante

Soutenante

Participative

Coopérative

Administrative

Compétitive

Inexistante

Petit chef

Autre

90%

100%

Hiérarchisée
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Diagnostic DAM
La culture managériale de la DAM
Une culture majoritairement jugée Top-Down, plutôt dure et très peu collaborative
Vision partagée par tous les sites et plus intensément au CESTA et au RIPAULT

L'humain au cœur des décisions

Les entretiens ont illustré qualitativement cette problématique

• Management archaïque, structure très hiérarchisée « vielle école », « le chef a toujours raison »
• La perception d’un soutien systématique des managers, quels que soient leurs comportements
• Absence de consultation par le top management et collaborateurs mis devant le fait accompli(cf.
communication)
• Management par les « tableaux Excel »
• Une ligne managériale qui a peur de la Direction , ne remonte pas suffisamment les problèmes et La
perception d’un stress de toute la ligne managériale qui favorise l’augmentation du risque
psychosocial
• Direction lointaine et terrain qui se sent malmené

• La demande d’un travail davantage collaboratif

« De par son organisation et ses habitudes, le CEA n'arrive pas à se moderniser »
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Diagnostic DAM : Facteurs de risque
Confiance dans la Direction
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Diagnostic DAM
Q30. J'ai confiance dans la Direction du CEA
Une confiance dans la Direction plus dégradée sur les sites du RIPAULT et VALDUC

L'humain au cœur des décisions

18 points d’écart entre GRAMAT et LE RIPAULT

210

Diagnostic DAM
Confiance dans la Direction du CEA par statut

Confiance dans la Direction par statut

L'humain au cœur des décisions

80%

73%

60%
40%

53%

60%
47%

40%

27%

20%
0%
A1 ou cadre supérieur avec
fonction de management

A1 ou cadre supérieur sans
fonction de management

OUI

A2 avec ou sans management

NON

Le statut est le critère le plus déterminant au regard de la confiance dans la Direction
Confiance majoritaire pour les managers cadres supérieurs et A1

Confiance clivée pour les A1 non managers
Confiance minoritaire pour les A2
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Diagnostic DAM
Confiance dans la Direction de la DAM
A la question suivante, posée par les consultants en entretien à chaque personne

L'humain au cœur des décisions

Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de confiance dans la Direction de la DAM (1= pas du
tout confiance, 10 = confiance extrême)

50 salariés / 61 interviewés ont répondu à la question avec une moyenne de 6,2
• 30 personnes ont confiance ou très confiance (évaluations de 7 à 10)
• 11 personnes ont une confiance moyenne (évaluations de 5 à 6)

• 9 personnes ont peu ou pas du tout confiance (évaluations de 1 à 4)

Ces résultats confirment ceux du questionnaire
• Sachant que les managers étaient sur-représentés dans les entretiens (31 %)
• Que les A2 sont ceux qui expriment plus fréquemment un manque de confiance

212

L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DAM : Les facteurs de risque
La reconnaissance, un facteur relativement dégradé mais
majoritairement recherché
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Diagnostic DAM
Eléments de de reconnaissance recherchés
Q1. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie professionnelle ?
90%

L'humain au cœur des décisions

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Avoir de bonnesAvoir de bonnes
Pouvoir
Avoir la sécurité Être reconnu Avoir un bon
Avoir
Travailler dans
Avoir une
Avoir un travail
relations avec relations avec développer sa de l'emploi dans son travail équilibre vie l'opportunité de une entreprise rémunération intéressant
vos collègues votre hiérarchie
carrière
privée - vie
se former
stable
satisfaisante
professionnelle
financièrement
DAM

Managers CD et A1

A1 non managers

A2
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Diagnostic DAM
La reconnaissance un facteur relativement dégradé / points favorables

L'humain au cœur des décisions

La reconnaissance symbolique et matérielle est un levier puissant de la motivation des
collaborateurs et donc de leur engagement.
La reconnaissance est multifactorielle : reconnaissance des collègues, de la hiérarchie, de
l’entité professionnelle

La reconnaissance : une dimension
multifactoriellle
Q37. Je reçois le respect et l'estime
que je mérite de mes collègues
Q38. Je reçois le respect et l'estime
que je mérite de ma hiérarchie
Q39. La reconnaissance financière
que je reçois est satisfaisante
Q40. Je bénéficie d'un
accompagnement satisfaisant en…
Q41. Le CEA me communique un
niveau satisfaisant d'informations…
0%

D'accord

20%

40%

60%

80%

100%

Pas d'accord
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Diagnostic DAM
La reconnaissance un facteur relativement dégradé / points favorables

La reconnaissance de la hiérarchie
Q38. "Je reçois le respect et l'estime que je mérite de ma hiérarchie"
• En revanche, bien que toujours majoritairement positifs, les scores sont moins élevés :
71 % des répondants en accord avec cette affirmation. Critère le plus discriminant :
le statut
✓ managers Cad Sup et A1 : 82%
✓ A1 non managers : 70%
✓ A2 : 66%)

La reconnaissance des collègues :
C’est une réalité pour en environ 90% des répondants, quels que soient les sites. Ceci
est à mettre en lien avec la perception de bonnes relations entre collègues
La reconnaissance de la hiérarchie : illustrations de la vision de 7 collaborateurs sur 10
estimant recevoir respect et estime
Reconnaissance du travail et de l’implication
Reconnaissance des compétences et sollicitations de la hiérarchie
Passage de A2 à A1
Promotion et accroissement des responsabilités
Confiance et écoute de la hiérarchie
Pouvoir de décision
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Diagnostic DAM
La reconnaissance un facteur relativement dégradé / points favorables

La reconnaissance de la hiérarchie : 3 collaborateurs sur 10 estiment ne pas recevoir
respect pour les raisons suivantes :
L'humain au cœur des décisions

Manque de communication de la hiérarchie : décisions pas déclinées, absence d’explications lors des
changements d’organisation
Absence d’écoute
Transparent aux yeux de la hiérarchie

Le responsable ne se bat pas pour son équipe
Dégradation de l’autonomie / trop de contrôles
Utilité de la fonction mal reconnue
Changement de poste non désiré
Reconnaissance insuffisante de la compétence acquise par l’expérience
Dévalorisation croissante du travail des A2
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Diagnostic DAM
La reconnaissance financière, un facteur très dégradé

L'humain au cœur des décisions

La plus dégradée pour les A2 : 77% en attente d’une rémunération satisfaisante et
seulement 23 % satisfaits
A noter également une perception clivée des managers
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Diagnostic DAM
La reconnaissance financière très dégradée

L'humain au cœur des décisions

Point indiciaire gelé depuis 12 ans
Problématique amplifiée par l’augmentation du salaire des nouveaux embauchés :
sentiment d’injustice, notamment pour les salariés ayant 4 à 7 années d’ancienneté qui, soit
sont moins bien payés que les nouveaux embauchés, soit ne le sont pas plus alors qu’ils sont
parfois amenés à former les nouveaux. Ils vivent alors cela comme un déni de leur
expérience et se sentent dévalorisés
Pas d’effet de rattrapage lors d’un changement de responsabilités, salaire pas représentatif
de l’investissement avec parfois des collaborateurs mieux payés que le manager

Salaire en fonction de l’école d’origine : sentiment de grande injustice à poste égal ;
expérience moins valorisée que le diplôme
Génère de la frustration, « notamment chez les jeunes qui ne veulent pas se surinvestir pour
rien »
Insatisfaction liée à l’attribution de primes dont la prime COVID

Rôle des managers mis à mal quant à la valorisation du travail de leurs collaborateurs.
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Diagnostic DAM
La reconnaissance : l’accompagnement des RH, un facteur très dégradé

Q40. Je bénéficie d'un accompagnement satisfaisant en matière de Gestion des Ressources
Humaines

L'humain au cœur des décisions

Selon le site
80%

64%

59%

60%

63%

60%

70%

66%

40%
20%

0%
DAM

DAM IDF

CESTA

GRAMAT

Pas d'accord

LE RIPAULT

VALDUC

D'accord

Selon le statut
80%
60%

69%

63%

53%

1 manager sur 2
n’est pas satisfait

40%

7 A1 sur 10 ne sont
pas satisfaits

20%

0%
Man Cadres Sup et A1

A1

Pas d'accord

A2

D'accord
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Diagnostic DAM
La reconnaissance : l’accompagnement des RH, un facteur très dégradé

Illustrations de l’insatisfaction liée à l’accompagnement des RH
Les RH gestionnaires du personnel « culture CEA »

L'humain au cœur des décisions

Processus de recrutement très long (jusqu’à 9 mois) : perte de candidats intéressants

Source d’information défaillante sur les aspects RH
N’anticipent pas, il faut « aller à la pêche aux infos »
Les topos « midi RH » : « argumentation alambiquée » pour convaincre les équipes qu’elles sont bien
payées
Discours inappropriés comme par exemple : « arrêtez de vous plaindre ou partez »
Manque de disponibilité des RH : aucun soutien RH « on ne leur parle pas des problèmes car ils vont
nous dire qu’ils ne peuvent pas s’occuper de nous »
Ce manque de disponibilité permet les dérives de certains managers
Ne contribuent pas à faire stopper des comportements inappropriés, voire inadmissibles de managers
ou collaborateurs
Mauvaise gestion des carrières
La perception d’un écart important entre la communication sur les RPS et les actions : anticipation et
prise en charge
Certains vont jusqu’à dire « les RH ne servent à rien »
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Diagnostic DAM
La reconnaissance : l’accompagnement des RH, un facteur très dégradé

Ce ne sont pas les personnes qui sont en cause, mais le rôle des RH

L'humain au cœur des décisions

Le rôle des RH doit être questionné : des RH gestionnaires (Ressources humaines) ou des RH qui
anticipent ou accompagnent (Relations humaines)

Une insuffisance d’accompagnement des RH couplée à une vision de l’avenir
dégradée
Q56,57,58 Réponse « pas d’accord » : « je me sens confiant face… »

80%

60%

40%

20%

0%
Q56. ..aux évolutions de
mon emploi (sécurité,
rémunération, avantages,
etc.)

Q57. ... aux évolutions du
contenu de mon métier

DAM

Managers Cad Sup et A1

Q58. ... à un éventuel
changement de métier

A1

A2
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Diagnostic DAM
La reconnaissance : l’accompagnement des RH, un facteur très dégradé

Q56,57,58 Réponse « pas d’accord » : « je me sens confiant face… »

L'humain au cœur des décisions

Des craintes globalement plus importantes au Ripault et à Valduc
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Diagnostic DAM : Les facteurs de risque
Les exigences du travail
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Diagnostic DAM
Les exigences du travail : Quelques rappels

L'humain au cœur des décisions

Des exigences du travail importantes contribuent à une forte charge mentale et
augmentent le risque psychosocial
Mais une forte autonomie permet de faire face aux exigences du travail et ainsi diminue le
risque psychosocial
! De fortes exigences du travail qui ne sont pas compensées par une autonomie suffisante
ou une solide reconnaissance génèrent des situations de travail tendues et augmentent
significativement le risque psychosocial
Donc plus un travail est porteur d’exigences, plus l’autonomie, la reconnaissance doivent
être privilégiées
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Diagnostic DAM
Q67. Il arrive souvent que je ne puisse pas effectuer correctement mon travail en raison
des éléments suivants

L'humain au cœur des décisions

Lourdeur des procédures (process, reporting …)
Temps insuffisant
Situation de sous-effectif
Informations insuffisantes, floues, d'origine…

Changement de priorités
Reprise de tâches de travail d'autres personnes
Rétention d'information
Changements d'organisation mal expliqués ou…

Moyens matériels insuffisants, inadaptés ou…
Problèmes de collaboration avec mes…
Formation insuffisante
Changement régulier du manager direct ou au-…

Autre(s) raison(s)
Non, je ne rencontre pas souvent de tels…

0%
Ensemble des répondants

20%

40%

60%

80%

100%

Répondants DAM
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Diagnostic DAM
Les exigences du travail : une forte charge mentale
Des enjeux importants et un environnement complexe

L'humain au cœur des décisions

Lourdeur des procédures : premier obstacle à un travail de qualité
Contraintes liées au secret, comprises mais parfois jugées excessives : lourdeurs administratives qui
surchargent les lourdeurs liées au secret/défense
Double réseau de communication souvent chronophage : réseau fermé et réseau ouvert
Des procédures qui génèrent des tâches administratives supplémentaires au détriment du métier :
actions à faible valeur ajoutée retard à cause des docs à faire valider (parfois 5 jours).
« On comprend pour ce qui touche à la sécurité et la sureté nucléaire mais on ne comprend pas pour
les actions régulières. Il y a eu des tentatives de simplifications qui n’ont jamais abouti. C’est culturel »

Des procédures achats très longues et un service achats débordé
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Diagnostic DAM
Les exigences : une forte charge mentale et cognitive

Double dépendance hiérarchie / projets ou hiérarchie / Direction
fonctionnelle
Injonctions contradictoires
Conflits de priorités

Pression des délais vs insuffisance des effectifs
Questionnements sur la transmission des informations : quelle information transmettre à qui ?

Des changements de priorités
Pression des délais du non urgent qui devient urgent
Sentiment d’avoir perdu du temps et de l’énergie

Des informations utiles pour travailler
Ne circulent pas bien pour 6 répondants sur 10 (cf. système de management : la communication)
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Diagnostic DAM
Les exigences du travail : une forte charge mentale et cognitive

Travail prescrit et travail réel

L'humain au cœur des décisions

Parfois la nécessité de contourner des règles pour travailler : risque pour l’entreprise

Une charge de travail importante
Pour un tiers des répondant
Des débordements d'horaires de travail pour 4 répondants sur 10
Parmi ces derniers, 6/10 ne bénéficient pas de temps de récupération suffisants
Des effectifs insuffisants notamment dans les labos (manque de techniciens)

• Manque d’anticipation de la charge de travail liée aux congés et départs :
• Décisions dans l’urgence
• Travail en mode "Pompier"
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Diagnostic DAM
Les exigences du travail : une forte charge mentale et cognitive

Outils informatiques

L'humain au cœur des décisions

Outils obsolètes (SAP et interrogation de données) et bugs informatiques essentiellement pour les
métiers non scientifiques ou techniques (outils lents et souvent en panne)

Maintenance du réseau interne par des sous-traitants : délais d’intervention trop longs
Longs délais pour disposer de matériel informatique pour les nouveaux (peut aller jusqu’à un mois)
(jusqu’à 3 semaines pour adapter un logiciel au travail d’un nouvel embauché)

« Le réseau interne CEA plante toutes les semaines »

Imprévisibilité des tâches
Pour près de la moitié des répondants : diminue le sentiment d’autonomie

Pour les managers
Trop de reporting et de réunions

Environnement de travail
Augmentation de la charge mentale par le travail en open space : bruit, difficultés de concentration
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Diagnostic DAM
Les exigences du travail : Le risque d’épuisement professionnel
Une charge mentale à mettre en perspective

L'humain au cœur des décisions

Avec la perception d’une dégradation des conditions de travail depuis 3 ans pour 4 répondants sur
10

Avec l’exposition à un degré élevé ou très élevé de risque d’épuisement professionnel pour 12 % des
répondants à la DAM
Et la possibilité d’une augmentation du risque pour les personnes exposées à un degré moyen
100%
80%
60%
40%

37%

29%

20%

22%
9%

3%

0%
Degré très faible

Degré faible

Degré moyen

Degré élevé

Degré très élevé

Réduire la charge mentale des collaborateurs FLS : une urgence absolue
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DAM : Les facteurs de risques
L’autonomie

232

Diagnostic DAM
L’autonomie : la capacité à faire face aux exigences du travail
L’autonomie est largement présente à la DAM
Elle est cependant limitée par
L'humain au cœur des décisions

L’imprévisibilité des taches
La capacité à participer aux décisions notamment pour les catégories A2

Réponses pas d'accord
60%

40%

20%

0%
Q12. Je suis libre de Q13. Mes tâches sont Q14. Je travaille en
décider comment je
suffisamment
utilisant mes
fais mon travail
prévisibles pour que je
compétences
puisse les anticiper
professionnelles
Managers A1 et Cad Sup

Q15. Je peux
développer mes
compétences
professionnelles

A1 non managers

Q16. A mon niveau, je
peux contribuer à des
prises de décision

A2
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Diagnostic DAM
L’autonomie : Un facteur de risque dont l’effet est focalisé

L'humain au cœur des décisions

Sans surprise, les managers cadres supérieurs et A1 bénéficient majoritairement d’une forte
autonomie pour faire face aux exigences de leur travail
Une attention particulière doit être portée aux collaborateurs A2 dont l’autonomie moindre
les expose davantage au risque psychosocial si les exigences de leur travail sont fortes
Le facteur qui dégrade le plus l’autonomie est la difficulté à anticiper les tâches
Des tâches imprévisibles qui ne permettent pas une bonne adaptation du travail aux rythmes
physiologiques de l’individu dans la journée
Les changements de priorités et les interruptions trop nombreuses
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Diagnostic DAM
Satisfaction globale
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Un critère différenciant : le statut

L'humain au cœur des décisions

Satisfaction globale par statut

10%

A2

31%

7%

A1

53%

29%

54%

21%

Managers Cad Sup et A1

0%
Pas du tout satisfait(e)

6%

10%

57%

20%

40%
Plutôt pas satisfait(e)

20%

60%
Plutôt satisfait(e)

80%

100%

Tout à fait satisfait(e)
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Diagnostic DAM
Satisfaction globale très minoritaire
4 répondants sur 10 estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées
à la DAM.
Améliorées

Elles sont restées inchangées

L'humain au cœur des décisions

15%

Dégradées

46%

0%

25%

39%

50%

75%

100%

Parmi les répondants estimant que leurs conditions de travail se dégradent, ils
sont 65% à être insatisfaits de leur situation en général. DAM
Améliorées

8%

Dégradées

69%

16%

Elles sont restées
inchangées

49%

18%
0%

Pas du tout satisfait(e)

22%

34%

66%
20%

40%

Plutôt pas satisfait(e)

14%
60%

Plutôt satisfait(e)

80%

100%

Tout à fait satisfait(e)
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L'humain au cœur des décisions

Chapitre 5. 3 . 4
Diagnostic
DRF
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DRF – Eléments de Synthèse
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L'humain au cœur des décisions

Ensemble des répondants

9288

55

64

60

65

58

55

58

64

48

68

Facteurs pro

Outils de travail

Poste de travail

Espaces de travail

Environnement
de travail

Accessibilité

Vision de
l'avenir

Lieu de travail

Confiance face à un changement de métier

Confiance face aux évolutions du métier

Confiance face aux évolutions de l'emploi

Reconnaissance de l'utilité du travail en externe

Fierté d'appartenance

Sens de l'activité réalisée

Valeurs

Intérêt du travail

Conflits éthiques

Moyens de faire un travail de qualité

Action des représentants du personnel

Circulation des informations utiles

Relations de
travail
Tensions verbales ou physiques

Communication institutionnelle

Reconnaissance financière

Reconnaissance

Collaboration et soutien de l'entourage professionnel

Accompagnement en matière de GRH

Reconnaissance symbolique de la hiérarchie

Système de management

Reconnaissance symbolique des collègues

Confiance envers la Direction Générale

Confiance envers le management

Management humain

Contribution aux décisions

Management
Management opérationnel

Développement des compétences

Utilisation des compétences

Prévisibilité des tâches

Autonomie
Autonomie dans la tâche

Peurs ou inquiétudes

Pouvoir exprimer ses émotions

Exigences
émotionnelle
s
Contact avec la souffrance

Equilibre vie pro / vie privée

Moyens matériels du travail

Complexité du travail

Rythme de travail

Exigence du
travail

Quantité de travail

Image

Situation économique

Conjo
ncture

Relations aux interlocuteurs autres que les collègues

Diagnostic DRF
Cartographie par entités (1/2)

QVT

59

53 58 59 64 65 64 68 73 54 55 57 72 52 72 67 62 69 63 68 50 41 71 62 38 41 60 69 66 47 48 55 58 73 69 70 58 44 50 50 73 65 64 71 69
!

DRF/BIAM

30

51

60

60

!

!

69

57

!

58

!

58

65

43

79

60

43 58 58 62 60 55 67 72 60 61 46 78 50 74 75 70 67 62 62 49 48 69 62 48 45 64 66 58 53 54 48 53 78 78 67 67 49 39 42 81 78 82 81 71
!

DRF/Dir

47

54

70

!

66

!

66

!

!

60

58

!

61

63

47

74

62

53 55 65 71 73 69 72 77 63 61 65 75 60 72 63 60 73 67 70 47 43 72 62 47 48 60 73 70 50 49 53 62 63 64 70 63 45 48 47 78 62 73 79 77
!

122
55
66
62
72
DRF/Direction institut, IPHT, IRFU/DPHP, IRIG/DBSCI,
JACOB/CNRGH,
JACOB/MIRCEN

!

63

59

63

69

51

68

63

52 59 64 66 71 63 68 72 56 57 62 82 60 75 74 69 74 67 72 55 49 70 68 50 46 60 73 74 52 51 60 62 80 78 72 62 53 53 46 70 58 69 71 72
!

DRF/IRAMIS/

113

49

63

60

72

61

58

63

67

48

64

61

41 56 61 65 64 59 65 71 52 58 59 84 56 79 74 67 72 66 70 51 47 71 65 50 47 57 71 74 56 52 58 57 79 73 70 67 49 48 46 68 62 55 67 71
!

DRF//IRFM

106

41

60

!

60

66

!

58

57

60

65

47

67

58

32 49 54 59 66 54 65 73 52 54 59 74 51 72 66 68 70 67 70 44 39 78 61 41 43 60 71 67 53 48 55 52 77 71 70 64 42 49 49 76 62 64 72 63
!

DRF/IRFU/DACM

52

52

64

58

67

53

47

!

54

67

43

66

57

48 56 63 65 63 58 69 70 50 55 58 80 57 72 69 59 60 60 65 42 35 69 51 31 29 57 67 65 46 38 53 55 79 75 77 62 38 46 45 69 61 64 72 65
!

DRF/IRFU/DAP

42

58

67

!

61

!

!

71

63

58

59

73

!

50

!

61

62

54 63 64 69 69 68 66 74 49 57 65 76 56 80 70 70 67 64 68 61 54 70 63 49 51 58 67 68 51 51 64 68 85 81 66 72 50 54 46 60 52 52 66 74
!

DRF/IRFU/DEDIP

40

57

66

58

71

!

62

55

!

64

72

55

68

63

51 63 65 67 63 68 68 73 48 58 55 80 60 75 71 67 68 68 73 50 53 72 66 40 45 53 72 70 62 52 61 67 83 76 78 68 51 60 54 76 62 63 68 71
!

DRF/IRFU/DIS

39

48

65

61

71

!

!

58

52

62

72

51

63

60

40 57 57 67 69 62 70 75 48 59 64 75 53 77 75 73 73 69 69 43 37 72 65 30 45 50 79 70 53 46 55 62 86 82 76 68 37 62 55 66 60 60 65 65
!

DRF/IRFU/DPHN

17

56

62

59

72

58

!

!

53

66

71

!

49

!

!

60

61

48 64 63 63 67 57 59 73 54 58 52 76 51 82 77 75 71 60 71 47 41 69 56 40 40 61 65 80 61 57 56 51 86 81 71 81 45 55 46 61 49 53 73 63
!

DRF/IRFU/GANIL

36

52

62

!

60

61

46

!

49

54

60

48

75

57

43 60 54 63 67 65 64 72 55 55 56 67 46 71 61 59 54 48 58 42 31 67 51 40 34 53 58 57 36 63 51 51 66 65 69 58 46 47 51 81 72 73 79 72
!

DRF/IRIG/DEPHY

49

44

!

58

57

69

57

58

!

64

60

40

65

57

240

!

DRF/IRFU/DACM

52

52

64

58

67

53

47

!

54

67

43

66

57

48 56 63 65 63 58 69 70 50 55 58 80 57 72 69 59 60 60 65 42 35 69 51 31 29 57 67 65 46 38 53 55 79 75 77 62 38 46 45 69 61 64 72 65

Diagnostic DRF
Cartographie par entités (2/2)
!

DRF/IRFU/DAP

42

58

67

!

61

!

!

71

63

58

59

73

!

50

!

61

62

!

!

64

72

55

68

63

62

Valeurs

72

Sens de l'activité réalisée

Circulation des informations utiles

Relations de
travail

Moyens de faire un travail de qualité

Action des représentants du personnel

52

Tensions verbales ou physiques

Accompagnement en matière de GRH

!

Reconnaissance

Communication institutionnelle

Système de management

58

Reconnaissance financière

Confiance envers le management

!

Management

Contribution aux décisions

Utilisation des compétences

71

Confiance envers la Direction Générale

!

Autonomie

Management opérationnel

Exigences
émotionnelle
s
61

Autonomie dans la tâche

65

Contact avec la souffrance

Exigence du
travail

48

Pouvoir exprimer ses émotions

Conjo
ncture

Equilibre vie pro / vie privée

39

Moyens matériels du travail

DRF/IRFU/DIS

Développement des compétences

51 63 65 67 63 68 68 73 48 58 55 80 60 75 71 67 68 68 73 50 53 72 66 40 45 53 72 70 62 52 61 67 83 76 78 68 51 60 54 76 62 63 68 71
Vision de
l'avenir

51

Environnement
de travail

63

!

!

60

!

Poste de travail

49

Outils de travail

!

Accessibilité

71

Espaces de travail

66

Lieu de travail

!

53

Fierté d'appartenance

!

Intérêt du travail

58

Conflits éthiques

72

Management humain

59

Prévisibilité des tâches

62

Peurs ou inquiétudes

Complexité du travail

56

Quantité de travail

17

Rythme de travail

DRF/IRFU/DPHN

Situation économique

40 57 57 67 69 62 70 75 48 59 64 75 53 77 75 73 73 69 69 43 37 72 65 30 45 50 79 70 53 46 55 62 86 82 76 68 37 62 55 66 60 60 65 65

Ensemble des répondants
DRF/IRFU/GANIL

9288
36

Image

48 64 63 63 67 57 59 73 54 58 52 76 51 82 77 75 71 60 71 47 41 69 56 40 40 61 65 80 61 57 56 51 86 81 71 81 45 55 46 61 49 53 73 63
55
52

!

64
62

60
60

65
61

!

58
46

!

55
49

58
54

64
60

48
48

68
75

Facteurs pro

55

Confiance face à un changement de métier

62

Confiance face aux évolutions de l'emploi

71

Confiance face aux évolutions du métier

!

58

Reconnaissance de l'utilité du travail en externe

66

Collaboration et soutien de l'entourage professionnel

57

Reconnaissance symbolique de la hiérarchie

40

Reconnaissance symbolique des collègues

DRF/IRFU/DEDIP

Relations aux interlocuteurs autres que les collègues

54 63 64 69 69 68 66 74 49 57 65 76 56 80 70 70 67 64 68 61 54 70 63 49 51 58 67 68 51 51 64 68 85 81 66 72 50 54 46 60 52 52 66 74

QVT

60

61

59
57

53 58 59 64 65 64 68 73 54 55 57 72 52 72 67 62 69 63 68 50 41 71 62 38 41 60 69 66 47 48 55 58 73 69 70 58 44 50 50 73 65 64 71 69

L'humain au cœur des décisions

43 60 54 63 67 65 64 72 55 55 56 67 46 71 61 59
54
48 58 42 31 67 51
40 34 53 58 57
36 63 51 51 66 65 69 58 46 47 51 81 72
73 79 72
!
!
!
!
!
DAM/BOR/DAIA

77

DRF/IRIG/DEPHY

49

62

!

62

59

60

55

52

!

51

!

65

51

68

58

664458 57 61 58
63 62 67 70 555751 60 64 50 69
70 62 56 69 61 57
64 43 36 72 58 58
33 40 59 65 636436 40 57 57 746074 76 52 45 40
54 53 74 68 65
70 62 64

57

!

DAM/BOR/DAO

84

DRF/IRIG/DIESE

31

DAM/BOR/DLP

120

38 50 58 59 62 48 65 73 52 53 51 83 50 73 71 67 73 63 65 44 38 74 63 49 47 57 74 71 52 58 51 51 73 63 59 63 45 35 39 56 75 66 67 62
65

64

62

!

65

54
!

56

54

63

46

!

71
!

!

66 63 55 66 63 60 73 75 61 54 59 70 49 70 64 69 65 56 62 51 39 70 59 40 50 60 66 60 44 47 57 58 68 69 68 56 46 45 46 76 76 67 73 64

48

68

62

73

!

!

68

65

62

70

49

56

67 54 71 71 545962 60 84 55 74
63 78 73 86 74 84
55 54 41 80 70 58
53 56 61 78 695757 44 57 60 856181 67 73 52 45
49 52 48 68 44
64 50 69
405856 69 76 73

60

62
59

!
!
!
59 58 59 69 66 63 75 73 49 56 60 69 50 69 66 63 66 59 63 50 39 71 58 37 40 61 76 64 41 47 51 58 69 64 66 56 46 49 51 75
66 58
64
56

DRF/IRIG/DS
DAM/BOR/DSGA

!

29

83

61

72

60

64

66

57

75

64

68

!

64

59

65

49

54

67

56

64

69

51

66

67

60

56
63 66
57 68
61 70
65 71
66 76
61 74
76 77
67 62
51 64
53 53
58 83
72 70
57 78
73 78
74 68
63 71
69 63
67 71
67 63
51 53
41 72
69 72
59 59
31 54
31 62
56 72
70 69
70 61
33 60
44 61
58 66
61 75
76 76
67 68
73 60
50 58
47 56
53 54
52 71
75 63
67 68
69 70
67 72
58
!

DAM/CEG/DEA

DRF/IRIG/DSBT

117

28

65

64

61

59

71

60

!

61

!

!

61

69

55

59

60

56

63

65

55

70

71

49

62

71

67 63 58 61 65 68 68 74 53 53 57 65 50 69 66 57 73 65 72 51 43 70 61 40 42 61 69 68 47 55 60 61 74 69 71 56 52 56 56 81 78 56 71 70

63

57 65 62 68 71 79 74 75 51 55 58 71 62 70 71 70 68 61 67 53 48 73 60 42 39 69 73 71 61 46 62 69 77 71 74 64 43 55 50 67 74 63 69 81
DAM/CER/MAT

102

DRF/JACOB/GEN

29

DAM/CER/SAT

80

DRF/JACOB/IDMIT

45

DAM/CER/XPL

91

57

!

66

58

!

61

51

50

61

63

43

73

58

594854 58 63 65
65 70 73 75 536151 51 67 52 70
69 63 52 65 58 59
62 35 37 74 54 58
30 34 56 76 696338 60 52 66 716170 68 51 33 48
49 45 80 81 64
61 72 71
!

!

!

!

!

!

416556 65 66 63
67 63 70 566056 62 80 51 79
68 71 69 64 71
50 39 70 70 49
40 58 68 744952 57 52 60 706364 62 57 44 51
49 71 52 57
67 74
62
60
52
56
48
73
!

60

!

!

!

59

66 64 56 65 63 61 67 76 61 54 50 61 48 72 63 55 53 55 55 52 45 72 57 45 40 64 64 51 37 45 51 53 71 71 72 58 46 50 49 78 80 65 75 67

65

58

55

65

52

60

57

61

!

!

!

!
50

!

!

51

50

!

49

51

67

51

59

!

43

79

59

43

67

55

61 70 49 51 62 73 57 75 45 55 45 75 50 79 67 56 57 49 59 51 35 76 45 33 36 59 63 64 41 36 58 59 78 79 70 60 38 47 45 82 65 86 84 81

53 52 48
57
61 68 67 73 52 51 52
63
51 67 63 59
65
58
59
37 39 69 55
32 34 56 60
60
35 50 46 58 69 69 65 49 35 48 47 74 73
56 68 67
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

DRF/JACOB/IRCM
DAM/CVA/EPURE et DIF/UPN-DIF

35
43

48
54

54
67

54
61

!

65
67

52
61

50
54

51
57

62
69

37
57

55
72

53
62

56 59
52 51
64 56
69 58
71 44
64 60
67 71
73 51
57 50
57 47
57 72
82 58
54 71
69 68
68 57
64 56
71 57
62 63
67 48
57 34
45 61
69 51
65 48
47 35
39 56
51 57
72 59
70 44
48 43
37 63
67 41
64 74
76 68
73 69
77 60
57 36
54 34
61 39
56 58
84 58
62 45
74 55
75 60
64
36
!

DAM/CVA/MA

DRF/JOLIOT/DMTS

82

53

57

60

!

!

!

64

60

67

61

!

!

61

!

!

!

!

55

69

52

61

!

!

56

57

62

63

49

70

67

47

62

62 53 59 68 60 61 73 69 57 57 58 63 50 65 67 60 64 58 63 49 40 69 59 35 40 54 68 65 43 48 55 61 72 69 70 48 41 52 53 72 63 66 72 64

58

62

55 65 65 64 67 69 69 70 59 60 54 77 59 76 68 66 68 67 72 52 43 70 68 40 48 62 68 68 54 57 61 66 77 76 76 67 43 53 47 69 58 57 58 70
DAM/CVA/RFN

130

DRF/JOLIOT/I2BC-S

29

DAM/CVA/STA

99

52

62

59

63

57

47

53

64

47

61

55 49 58 62 59 64 69 72 54 55 54 66 49 70 68 62 72 66 72 41 35 69 60 26 30 50 67 63 43 42 51 58 79 74 72 51 32 54 54 67 54 59 67 59

59

63

59

72

59

!

57

!

59

66

!

42

!

69

535665 68 69 67
57 47 64 71 586057 52 77 61 82
59 76 64 65 61 69
51 60 42 67 57 52
51 48 63 63 594955 58 55 57 805980 67 59 39 43
46 44 69 67 71
63 70 67
!

!

!

!

!

!

56

61
55

!

58 54 50 61 56 55 65 74 60 53 53 67 46 67 61 55 59 53 57 51 35 68 53 35 38 59 64 57 34 41 51 49 70 69 68 49 41 46 50 67 62 57 70 60

DRF/JOLIOT/NEUROSPIN
DAM/CVA/TRI

34
51

61

46

62

59

61

57

69

61

!

61

!

50

56

56

48

50

68

!

60

51

!

43

71

57

59 63 61 65 61 63 63 72 48 58 59 77 50 77 74 70 70 62 71 60 43 69 65 43 39 63 66 58 55 47 58 64 84 79 68 56 48 53 53 78 49 75 80 74

62

53

48 45 55 61 63 64 61 73 54 53 50 66 46 67 65 58 67 56 63 39 28 72 56 28 36 49 65 56 42 40 51 56 73 73 66 42 29 50 49 63 46 57 62 57
!

DAM/Direction de centre
DRF/JOLIOT/SHFJ

87
25

63
55

66
68

!

!

62
60

68
67

!

!

57
65

!

58
53

!

!

!

56
56

66
65

54
44

66
62

62
59

64 62 61 66 69 64 69 74 59 53 60 76 54 75 72 66 63 60 65 53 44 78 64 44 45 61 71 61 48 44 58 57 74 72 75 59 52 55 55 76 65 63 69 59

49 60 64 72 75 57 71 72 47 58 63 72 56 74 67 67
76
67 73
53 53 69 64
44
35 51 72 74 43 35 61 55 75 75 68 57 43
47 43 64 69
61 60 56
!
!
!
!
!
!
!
DAM/DIF/ASE

DRF//LSCE

121

41

61

62

!

59

65

58

!

55

58

65

50

!

66

615760 57 62 66
64 64 64 73 496155 60 72 51 76
69 67 64 64 64 69
66 53 44 74 64 60
39 36 60 68 696746 48 58 62 727169 70 57 48 48
54 48 71 56 74
67 73 62

60

65

!

50 65 64 64 68 61 71 73 50 59 62 85 59 82 80 72 80 70 84 60 51 76 68 51 45 62 78 80 54 55 60 63 85 84 69 64 44 53 45 79 63 70 81 77

DAM/DIF/CRE

91

AUTRES

78

DAM/DIF/CSA

57

59

62

59

64

59

51

56

65

50

!

65

60 57 56 62 63 63 66 71 51 57 57 69 48 71 69 64 74 67 70 46 40 67 62 31 38 57 71 66 43 44 59 59 77 73 69 50 44 52 53 70 57 63 74 60

52

64

61

66

61

54

58

65

44

!

66

67 60 68 73 556153 62 71 53 76
69 70 59 74 69 72
62 49 43 72 64 32
56 44 58 72 696046 44 57 54 766874 71 59 42 45
53 45 68 58 67
68 67 68
465358 61 68 67
55 51 65 67 65 66 73 73 49 60 61 78 60 75 75 60 72 67 70 51 48 72 62 45 42 59 76 72 48 45 64 69 77 76 72 50 49 58 52 70 56 65 79 69

59

59
62

241

Diagnostic DRF
Synthèse

L'humain au cœur des décisions

Créée en 2016 par fusion de la Direction des sciences du vivant et la Direction des
sciences de la matière
Une direction multisites : 3500 salariés CEA à Saclay , FAR + Evry / Grenoble / Cadarache
/ Marcoule / Caen auxquels s’ajoutent plus de 1000 étudiants et doctorants
Organisée en 9 Instituts, la DRF adresse 5 domaines de recherche fondamentale sous
tendus par des développements technologiques de haut niveau
• Lois fondamentales de l’univers et monde quantique ( Ganil, partiellement IRFU et IRAMIS)

• Nouveaux matériaux / Etats de la matière : Iramis , IRIG, IRFM
• Evolution du climat / Environnement : LSCE et BIAM , IRAMIS , IPhT
• Mécanismes fondamentaux du vivant : Joliot , Jacob et IRIG

• Organisation cerveau et Code neural : IPhT,

La DRF a construit des partenariats avec des organismes de recherche français
CNRS , ANRS
INSERM, Institut Pasteur

les universités (Paris, Paris Saclay, Grenoble , Aix Marseille )
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Diagnostic DRF
Synthèse
Des facteurs de protection solides
La qualité de la situation professionnelle,

L'humain au cœur des décisions

des conditions de travail reconnues,

des relations de travail satisfaisantes
la reconnaissance symbolique et scientifique

Des facteurs de risque à surveiller
le risque d’un processus de surinvestissement lié à une volonté d’excellence qui peut être
dangereuse
Des déséquilibres Objectifs projets/ Moyens et ressources induisant des débordements réguliers sans
récupération particulièrement pour la population de cadres et cadres supérieurs,

• Des impacts potentiels sur la santé des salariés en termes de stress et de fatigue (12 % de
répondants exposés à un risque élevé ou très élevé d’épuisement professionnel).
Une lourdeur des procédures qui peut pénaliser la réactivité des laboratoires (recrutement, achats..)
La spécificité du travail de recherche fondamentale ( Compétition et incertitude )
La reconnaissance basée sur la formation et le diplôme constituent les déterminants des relations au
sein des équipes,
• induisant parfois des comportements relationnels inadaptés entre individus .
• Affaiblissant le collectif au sein des laboratoires
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Diagnostic DRF
Synthèse
Des facteurs de risque avérés

L'humain au cœur des décisions

Le systéme managérial et l’organisation
• Une hiérarchie dont la qualité est globalement appréciée mais des managers confrontés à une
double contrainte difficile à concilier (management de la recherche et des projets et management
des personnes).
• Un mode de fonctionnement en silos catalyseur du sentiment d’isolement propre à la R&D

• Des structures mixtes (UMR, GIE) qui posent des problèmes de gestion, sources d’iniquité salariales
ressenties et de problèmes organisationnels
Une reconnaissance financière insatisfaisante particulièrement pour les non cadres (A2) et un système
questionné (diplômes, revalorisation de salaires d’entrée, grilles salariales jugées obsolètes, et
reconnaissance du mérite).
Des conflits de valeurs générés par des contraintes financières et pouvant entraîner des problèmes
majeurs pour la maintenance de certains grands équipements
La position et le rôle de la recherche fondamentale
• ont été reprécisés par DG et la direction DRF.
• La perception de la situation de la recherche en France et les crédits accordés altèrent la vision de
l’avenir pour 63 % des répondants.
•

BIAM et DACM apparaissent plus inquiets.
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Diagnostic DRF
Synthèse

L'humain au cœur des décisions

L’institut GANIL est confronté à un problème d’effectifs insuffisants ( au regard des objectis
opérationnels) depuis plusieurs années associé à des difficultés managériales et de
fonctionnement liées à la double tutelle CEA/CNRS.
Des conséquences identifiées : équilibres fragilisées, reconnaissance insuffisante, relations entre
collègues inégales, et un manque de confiance attribuée à la direction pour rétablir des conditions
de travail satisfaisantes.

L’institut Jacob/IDMIT vit depuis le début de la crise Covid 19 un très haut niveau de
mobilisation.
Une situation de mal-être prégnante s’est progressivement développée associée à un fort sentiment
d’isolement dans les difficultés.
Des déterminants organisationnels et managériaux sont identifiés se traduisant par un manque de
reconnaissance, d’autonomie et de latitudes dans le travail qui concourent à une perte de sens pour
les collaborateurs..

Une enquête pour identifier les problèmes et engager des actions correctrices est diligentée
dans ces deux unités
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Diagnostic DRF
Synthèse

L'humain au cœur des décisions

L’institut JACOB/IRCM présente une situation dégradée sur plusieurs facteurs affectant la
QVT :
conjoncture, vision de l’avenir ( surtout induite par la question de la pérennité du labo de radio
toxicologie , mais également par les difficultés de financement ANR)
La perspective du départ en retraite du directeur , figure tutélaire de l’institut

exigences du travail,
exigences émotionnelles,
Système de management, très impacté par le modèle médical dans l’UMR
reconnaissance,
relations de travail,

valeurs

La situation de déséquilibre entre charge de travail et ressources conduit à des logiques de
surinvestissement de la part des populations cadres surtout .
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Diagnostic DRF
La situation des RPS selon les acteurs DRF
Instituts répartis sur les sites de PSAC (dont FAR, EVRY, Caen) , Cadarache, Marcoule et
Grenoble

L'humain au cœur des décisions

Des situations collectives connues
Ganil en crise depuis Mai 2021
IRFM suite à la réorganisation du STEP
UMR IRIG créé en 2021 par la fusion de 2 entités . Grosses difficultés de mise en place qui pourraient
imposer de revenir à 2 entités séparées
Jacobs / IDMIT : Très impliqué sur le traitement du Covid ➔ Stress important et mobilisation forte
Jacobs / IRCM : Le directeur va partir en retraite, inquiétude sur le financement des travaux de
recherche (pas d’appel ANR spécifique)

Complexité liée à l’organisation matricielle site / DO (surtout Cadarache et Grenoble)
Site en charge des RPS ( Référents RPS site )
Personnel et hiérarchie DO
Référents RPS DO non intégrés aux dispositifs Site

Mesure de l’efficacité des actions quasi impossible car 4 sites dont chaque direction pilote
le dispositif local RPS
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DRF
Les facteurs de protection
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Diagnostic DRF
Facteurs de protection
Une situation professionnelle jugée satisfaisante ou très satisfaisante pour une grande
majorité

L'humain au cœur des décisions

Prise dans sa globalité les salariés de la DRF jugent à plus de 69 % leur situation professionnelle
satisfaisante ou très satisfaisante
Ce chiffre est à près de 73 % pour les cadres avec fonction de management, moindre pour les A2 (65
%)

Des conditions de travail reconnues :
Une certaine flexibilité dans l’organisation du travail qui permet malgré des niveaux de charge un
certain équilibre personnel (89 %)
Des moyens de qualité pour faire le travail
De bons équipements de labo et plateformes
Des locaux plutôt satisfaisants bien que certaines équipes soient à l’étroit et que des configurations
d’aménagement rassemblent des activités peu compatibles (chercheurs en bureau collectifs)

Une autonomie reconnue diversement en fonction du statut
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Diagnostic DRF
Facteurs de protection
Des relations de travail satisfaisantes au sein de la plupart des équipes
Une force de soutien particulièrement appréciée pour faire face aux difficultés (IDMIT)

L'humain au cœur des décisions

82 % jugent les relations de collaboration et de soutien satisfaisantes au sein de leur entité

78 % ne sont pas confrontés à des violences physiques ou verbales

L’inscription dans la communauté scientifique : un levier de reconnaissance majeur
Une reconnaissance symbolique particulièrement marquée :
• celle émanant des collègues pour près de 89 % et 92% pour les cadres avec fonction managériale
• Celle émanant de la hiérarchie (74 %), très marquée néanmoins pour les cadres supérieurs (80 %)

La reconnaissance de l’activité / des sujets de recherche (Publications, Conférences )
Une reconnaissance par la communauté scientifique internationale
Le CEA est une entreprise reconnue : forme de valorisation sociale par l’image du CEA, « Organisme
attaché à l’excellence »
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DRF
Les facteurs de protection à surveiller

251

Diagnostic DRF
Un niveau d’engagement important

L'humain au cœur des décisions

Un niveau d’engagement globalement élevé au sein de la DRF avec un
chiffre en cohérence avec celui du CEA (79 %). Il est fortement marqué parmi
la population de cadres supérieurs avec fonction managériale (94 %)
Un engagement fortement soutenu par l’intérêt pour la recherche
la recherche passionne, le métier de chercheur qualifié de « métier passion »

Le CEA stimule les ambitions intellectuelles et l’émulation de la communauté
scientifique crée un challenge à relever.
Des sujets de recherche porteurs, reconnus internationalement et utiles aux populations

Une mécanique de sur investissement liée à une exigence d’excellence qui
peut être dangereuse : la pression des projets et des résultats scientifiques, de
contraintes calendaires fortes, travailler à la reconnaissance scientifique, les
recherches de financement
Le sentiment des cadres d’être « sous pression en permanence »
Situations recensées de burn out sur des projets (DPHN)
Des équipes en dessous du seuil critique de ressources (IDMIT)
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Diagnostic DRF
Les exigences au travail

L'humain au cœur des décisions

Des exigences du travail qui ne pointent que très modérément les problèmes
de charge mais soulignent en revanche des manques de ressources
Parmi les éléments qui contraignent le travail 45 % des salariés de la DRF pointent la
situation de sous effectif
Les cadres supérieurs avec fonction managériale davantage marqués par des
situations de charge
• La quantité de travail est acceptable pour 72 % des répondants de la DRF
• Pour les cadres supérieurs avec fonction managériale ce chiffre se réduit à 62 %

Une partie de la ressource en renouvellement récurrent / la nécessité de re-former :
doctorants et post doctorants
un déséquilibre projet/ressources à l’origine de situations de tension dans des labos
(IDMIT)
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Diagnostic – DRF
Les exigences au travail
Les irritants
La lourdeur des procédures peut pénaliser la réactivité des laboratoires et alourdit les
charges de traitement

L'humain au cœur des décisions

notamment des procédures d’embauche avec les délais contraignants d’enquêtes de sécurité, qui
retarde d’autant l’intégration des personnes. Des profils qui peuvent devenir inaccessibles.
Des blocages qui créent des situations complexes
« une thésarde a mené sa thèse sans avoir accès au SI du CEA »

« Travail sur projet menant facilement à une organisation saccadée de l'activité et parfois à de périodes
de surcharge importante. Peu ou pas de moyens pour travailler en dehors de projets avec la lourdeur
administrative qui va avec ».
Les commandes et circuits de prise de décision en matière d’achats
Dans ce processus des fonctions supports qui sont perçues davantage comme des freins que des
soutiens
« La structure du CEA peut dans certain cas permettre une certaine stabilité et une aide pour les
différents domaines (juridique, contrat de recherche, mais néanmoins est aussi au quotidien source de
lourdeur, administrative, ... »

L’exigence de simplification des procédures a été remonté au DG
Certains départements se sont dotés de ressource dont la fonction est de réduire énergie et
temps dépensés par les chercheurs dans les différentes démarches.
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Diagnostic DRF
Les impacts perceptibles sur la santé des salariés
Des conséquences en termes de stress et fatigue

L'humain au cœur des décisions

12 % des répondants de la DRF sont exposés à un risque élevé ou très élevé
d’épuisement professionnel
45 % disent avoir été très stressés au cours des 12 derniers mois
50 % disent avoir été très fatigués au cours des 12 derniers mois

L’exposition à la souffrance des autres, marque toutes les directions de la DRF
Parmi les répondants de la DRF, 33 % dit ne pas pouvoir exprimer ses émotions, 35 % a
été confronté à des peurs ou inquiétudes dans le travail et 40 % ne sait pas faire face à
la souffrance des autres
Des jeunes déstabilisés par la pandémie ont été confrontés à des situations qui ont été
difficiles du point de vue psychologique en raison du télétravail intensif depuis 2 ans.
Des formes de détresse sont apparues, renforcées par les contraintes financières fortes
qui conditionnent l’accès au logement en région parisienne.

Le télétravail et la difficile conciliation des besoins familiaux et des exigences du travail,
particulièrement chez les jeunes parents
Des situations de tension marquées dans certaines équipes : manque de ressources,
changements de priorités qui conduisent à fortement solliciter les collaborateurs…
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Diagnostic - DRF
Les relations de travail
Le milieu de la recherche fondamentale

L'humain au cœur des décisions

Une culture de la recherche bien différente que celle rencontrée dans l’industrie
La recherche fondamentale est basée sur l’exploration de nombreuses hypothèses que le chercheur
est libre de tester, sans connaitre ni garantir le résultat par opposition au milieu de l’ingénierie où
l’objectif est connu et le développement obéit à des process clairement définis et encadrés
Une autonomie, une liberté dans le travail très développée, sans réel encadrement, chère aux
chercheurs qui « souffriront » de toute contrainte susceptible de limiter les moyens de leur recherche
ou la manière de la menée

Un milieu compétitif, isolé
Le milieu de la recherche est un milieu compétitif : l’accès aux meilleures revues de publication est
difficile et se fait au détriment parfois de ses collègues.

La limitation des moyens humains et matériels, la baisse des dotations de l’ANR, et la baisse des
effectifs, créent de nouvelles obligations quasi vitales : la recherche de subventions ou l’obtention du
financement d ’un projet accroissent encore ce sentiment de compétition
Le chercheur est par nature assez isolé de ses pairs au sein même de son institut, même s'il a
finalement souvent beaucoup plus de relations avec l’extérieur
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Diagnostic - DRF
Les relations de travail
L’influence de la culture R&D (1/2)
Des éléments fondamentaux dans la compréhension des relations de travail

L'humain au cœur des décisions

L’importance accordée à la formation et au diplôme
• Cela a conditionné l’évolution de carrière et la reconnaissance financière en les basant sur la
notoriété de l’école et du diplôme, système aujourd’hui largement montré du doigt au CEA pour
son incapacité à valoriser le travail et la performance individuelle.
Fierté dans la capacité de mener des recherches susceptibles de faire avancer la connaissance
scientifique dans des domaines inexplorés et peut accessibles à la majorité, et d’être le premier
Des comportements parfois très individualistes basés sur la reconnaissance de travaux antérieurs ,
conduisant à de la condescendance ou de l’arrogance dans les relations entre personnes

Des motivations essentiellement puisées dans la reconnaissance par leurs pairs au travers de
la publication dans des revues prestigieuses
Ce point est particulièrement important, car il conditionne la pression, parfois déplacée, mais en
général sans intention malveillante, mise par certains chercheurs sur les techniciens, les thésards qu’ils
encadrent pour publier
• « Bah tu n’as pas encore tes résultats de thèse ? » « Tu as le temps de dormir la nuit »
• « Tu ne dors pas avec ton copain j’espère », lancé par un chercheur sous forme de boutade,
craignant un échec dû à une grossesse
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Diagnostic - DRF
Les relations de travail
L’influence de la culture R&D(2/2)
La reconnaissance personnelle, liée au titre, au diplôme: un élément qui divise

L'humain au cœur des décisions

Les techniciens en particulier se sentent parfois dévalorisés et positionnés par certains chercheurs
comme des « ressources qui exécutent », éloignés de la recherche pour laquelle il se sentent pourtant
en capacité de contribuer
L'existence de castes liées à l'école, de cloisonnement entre A1 et A2 en particulier, impacte parfois
le développement de collectifs de travail solides

• Une séparation matérialisée il n’y a pas si longtemps par l’existence de zones de réfectoires
"séparées" entre A1 et aux A2
• Un ressenti des techniciens, mais également des personnes occupant des fonctions administratives,
moins prestigieuses que les métiers scientifiques
• Une tendance qui tend à disparaitre, mais encore bien ancrée

Les relations entre labos, instituts, services
Les sujets de recherche, très peu dépendants les uns des autres, induisent un fonctionnement des
labos, des services, des instituts en quasi-autarcie
De fait, peu de contacts entre labos services ou instituts, et peu d’informations transversales circulent
spontanément entre ces différentes entités

Un fonctionnement en silo sur les grands instruments
Entre les métiers Chercheurs et Support opérationnel de la machine

Aggravé par la différenciation des objectifs assignés à chacune de ces populations
Fortement lié à des niveaux de charge de travail asynchrones entre ces métiers
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DRF
Les facteurs de Risque
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Diagnostic – DRF
Le système managérial
Contraintes et bonne volonté et parfois manque de compétences
75 % des collaborateurs de la DRF soulignent la qualité de leur hiérarchie directe et la
confiance .

L'humain au cœur des décisions

Ils indiquent par ailleurs que la culture managériale est :
Les relations sont plus détériorées au sein des entités
DACM, GANIL, IDMIT et IRCM dont les salariés relatent plus de
difficultés sur ce plan .

25 % au sein de DRF sont insatisfaits de leur relation
avec leur manager :
l’absence de considération des exigences du travail
le manque d’écoute face à la pression, au besoin d’informations
L’impossibilité (Autonomie, volonté) d’arbitrer des situations de charge,
Des méthodes managériales trop directives

Plus de 60 % des répondants DRF estiment que leur manager est débordé
Exposé à des contraintes externes fortes : Reporting, financement des projets et la reconnaissance de
la (sa) recherche, la pression politique
Incapables de filtrer la pression, ils développent des comportements directifs

Des managers face au double objectif de management de la recherche et de
management des personnes : un enjeu d’existence qui peut faire oublier les difficultés
imposées aux équipes
le manageur travaille pour exister et faire exister son labo, souvent au détriment du management des
personnes et du soutien humain.
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Diagnostic – DRF
Le système managérial
Une communication limitée par un mode de fonctionnement en silos
Un fonctionnement en silos

L'humain au cœur des décisions

Il est induit par la nature des sujets et les pratiques de recherche très différentes d’un
labo, service, institut à l’autre
Des conséquences sur l’isolement des personnes et la communication
Le sentiment d’isolement de certains chercheurs et techniciens qui travaillent dans de
très petites unités (les labos de 2 à 4 personnes sont nombreux)
La méconnaissance de ce que font les autres labos, services est une barrière pour
envisager une mobilité transversale pour certains , ce qui entame leur confiance dans
les possibilités d’évolution de carrière (vision de l’avenir)
Un enjeu majeur au niveau de la DRF : construire une vision d’ensemble et des objectifs
stratégiques communs . Certains ne s’y retrouvent pas et la vision de l’avenir et la
cohérence s’en trouvent dégradées
Des efforts constatés dans la communication transversale
Les sujets de recherche, les activités des différents labos et services sont régulièrement
présentés et commentés sur les portails intranet gérés par chaque unité opérationnelle
Des efforts supplémentaires semblent nécessaires pour faciliter, structurer l’accès à une
information plus homogène, pour éviter une navigation en mode « cherry picking » qui
ne facilite pas les recherches ciblées
« on ne sait pas où regarder »
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Diagnostic – DRF
Système managérial et Organisation
Les UMRs, GIE : à plusieurs, on est plus fort mais c’est plus compliqué (1/2)

L'humain au cœur des décisions

Les Unités Mixtes de Recherche, très nombreuses à la DRF, permettent à plusieurs organismes
de recherche (CEA, CNRS, INSERM, Institut Pasteur …), des universités et des organismes
publics comme les hôpitaux de mettre en commun des ressources pour conduire leurs
recherches ou exploiter des installations couteuses
Il en va de même pour les Groupement d’intérêt Economiques, structure en générale
privilégiés pour la construction et l’exploitation des très grandes installations mises à
disposition de laboratoires étrangers comme le GANIL à Caen
Ces structures mixtes posent néanmoins des problèmes de gestion récurrents, en particulier
pour les managers
Des procédures administratives (achats, sécurité, gestion administrative des personnels) et des outils
informatiques différents qu’il faut maitriser pour chaque tutelle alourdissent grandement les tâches
administratives des manageurs : des manageurs en surcharge
Des restrictions d’accès aux outils pour des raison de sécurité interdisent parfois un personnel d’une
tutelle A d’avoir accès aux outils de la tutelle B : travail empêché
Des conflits de valeurs apparaissent parfois

• Différences salariales vécues comme un manque d’équité entre collègues de tutelles différentes
• Dépendance hiérarchique et la dépendance opérationnelle à deux tutelles différentes peuvent
être à l’origine de conflits d’intérêts, de problèmes dans la gestion des priorités
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Diagnostic - DRF
La reconnaissance
Une reconnaissance financière insatisfaisante
pour un peu plus de la moitié des répondants de la DRF (54%).
Pour plus de 70 % des non Cadres ( A2)

L'humain au cœur des décisions

Selon les CSP, le ressenti des salariés varie sur la question financière
L’influence du diplôme sur le salaire d’embauche : les grandes écoles mieux positionnées dès le
début de leur carrière et les diplômes français. Des pertes de compétences liées au turnover de
profils étrangers.
Pour les A2, la revalorisation des salaires d’embauche récente a créé des frustrations , mais
l’évolution salariale 2 fois plus lente que celle des A1 est une autre raison.

Mais il y a accord sur quelques points
Des grilles salariales jugées obsolètes par rapport aux entreprises privées qui exercent une forte
attraction sur certains profils : techniciens projeteurs, informaticiens …
Le manque de latitude des managers pour attribuer de la reconnaissance et distinguer
l’investissement de collaborateurs

•

Un sentiment d’iniquité développé avec des effets possibles sur le collectif : tout le monde est
reconnu de la même façon « même ceux qui ne s’investissent pas ».

•

« Il faut juger les gens pour ce qu’ils font »

Pour les cadres les passages E5 et E7 jugés plus difficiles à la DRF en raison d’un effectif
plus marqué par des profils issus des grandes écoles
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Diagnostic - DRF
La reconnaissance
La faible reconnaissance financière n’est pas compensée par la reconnaissance
symbolique ou d’autres pratiques
L'humain au cœur des décisions

Pour les cadres les passages E5 et E7 jugés plus

difficiles à la DRF en raison d’un effectif important
de profils issus des grandes écoles
Pour les A2, le passage cadre apparait très limité
L’accompagnement dans la gestion des carrières
apparait insatisfaisant pour 55 % des répondants DRF

« Les services de ressources humaines ont en général
peu de poids sur les décisions opérationnelles, et
c'est dommage pour les individus et les objectifs. »

Les cadres trouvent cependant plus de compensations dans leur travail que la
population non cadres
« l’excellence de la recherche au CEA »
« ce qui prime c’est d’avoir de bonnes conditions de travail et d’avoir les moyens pour mener les
projets »
« Faire le choix de la recherche fondamentale ce n’est pas faire le choix de l’argent »
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Diagnostic - DRF
Des conflits de valeurs générés par des contraintes de fonctionnement
financières pour 36 % des répondants (1/2)

L'humain au cœur des décisions

La limitation des moyens humain et matériels, la baisse des dotations de l’ANR, et la
baisse des effectifs, créent de nouvelles obligations quasi vitales : la cherche de
subventions
Beaucoup de chercheurs aujourd’hui se plaignent du temps passer à monter et suivre
des projets de financement, ou s’estiment parfois même incompétents pour cette tâche
« Je passe 50% de mon temps sur des choses qui ne m’intéressent pas »
Un manque d’équité ressenti entre chercheurs qui travaillent sur des sujets porteurs, en
ligne avec la stratégie affichée par la direction, et ceux dont le domaine scientifique ne
l’est pas
« On ne peut pas me demander de changer de sujet sachant que j’ai mis 20 ans à
maitriser mon domaine »
Des contraintes financières qui poussent parfois les chercheurs à prendre des projets
pratiquement hors de leur domaine de recherche
« Mes sujets n’intéressent personne, et j’ai besoin de budget »
Des projets financés parfois court-termistes, peu compatibles avec des sujets de
recherche fondamentale qui peuvent nécessiter 10 à 20 ans d’investigation
Des projets qui n’alimentent pas l’innovation et ne prépare pas l’avenir du CEA et ne
contribuent pas à maintenir le CEA haut plus haut niveau
« Les projets sont des prestations vendues »
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Les conflits de valeurs générés par des contraintes de fonctionnement
financières (2/2)

L'humain au cœur des décisions

Un manque de moyens que l’on tente de compenser par le recours massif à de la
prestation ou des contrats précaires (intérim, cdd)
On dépense, mais on n’investit pas : « On dépense de l’argent en masse pour former
des personnes qui ne resteront pas plutôt que de capitaliser sur des embauches
pérennes »
Les solutions pour palier le manque d’effectif ne sont pas nécessairement efficaces :
« On prend des prestataires pour palier des manques d’effectifs et alléger notre charge,
mais on perd autant de temps à les former et à les suivre »
Des baisses d’effectifs, plus sévères dans certaines catégories de personnels (techniciens
par exemple), sont un problème majeur pour la maintenance de certains grands
équipements

Les groupes de maintenance de systèmes fondamentaux pour le maintien de
l’exploitation du réacteur à fusion WEST de l’IRFM (la cryogénie par exemple) sont en
effectifs critiques
• « Nous sommes un grand instrument mais ne bénéficions pas des moyens
généralement accordés au grands instruments »
Le GANIL manque également d’effectif pour l’exploitation de 2 accélérateurs.

• « Des physiciens se substituent aux techniciens qui font défaut »
Une qualité empêchée (« on traite l’urgence ») qui à la longue peut avoir des impacts
sur le fonctionnement voir la sécurité liée aux instruments
Une qualité empêchée vécue comme une défaillance personnelle des personnes en
charge
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La vision de l’avenir perturbée
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La position et le rôle de la recherche fondamentale au CEA ont été reprécisés par la DG et
la Direction DRF, de même que les différents champs de recherche. Sauf changement de
stratégie du CEA, la situation de la recherche fondamentale apparaît assez sécurisante.
Néanmoins cette vison est perturbée pour 63 % des répondants DRF
Par la perception de la situation de la R&D fondamentale en France
accordés

entachée par les crédits

• Entités au statut incertain avec annonces de fermetures régulières (IRCM centre DAM)
• Thématique de recherche qui s’inscrit plus ou moins dans la politique et les prérogatives du CEA ?
(La biologie et la physique se sont installés dans le temps par ex.)

• La visibilité du secteur auprès du CEA et de la communauté scientifique
DRF. BIAM et DACM apparaissent plus inquiets sur ce plan
• Inquiétudes face à un changement : DACM, BIAM
• Inquiétudes face à l’emploi : IRFM, DACM, DIS

Des questionnements des salariés portent majoritairement sur :
la limitation des moyens et des ressources alloués dans les labos par rapport aux objectifs assignés
Sentiment de précarité ressentie pour des contrats de recherche à durée courte
Des secteurs plus privilégiés avec des agences de moyens comme l’astronomie avec des
perspectives à 15 ans.
Un enjeu de visibilité pour certains secteurs (santé) qu’il apparait nécessaire de développer pour assoir
la pérennité
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Le cas spécifique IRFU / GANIL
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Diagnostic - DRF – IRFU/GANIL
Présentation du GANIL – Grand Accélérateur d’Ions Lourds
Le GANIL, en quelques mots

L'humain au cœur des décisions

GIE constitué entre l’IN2P3 du CNRS et l’IRFU du CEA (ex DSM) pour la construction de l’accélérateur
SPIRAL mis en service en 2001

Une deuxième installation SPIRAL2 est décidée en 2006 et construite entre 2011 et 2014. La mise
en service a lieu en décembre 2015
Les installations d’étendent sur 35 hectares répartis sur 3 communes

Des physiciens, issus de laboratoire du monde entier, y séjournent régulièrement pour y réaliser des
programmes de recherche expérimentale.
Il héberge environ 250 personnes au total (permanents / non permanents)

Le GANIL est placé sous la double tutelle du CEA et du CNRS

Premier mouvement social en 10 ans : un tiers des personnels permanents en grève le 2 juin
2021 pour de meilleures conditions de travail
Un problème très prégnant depuis plusieurs années : des effectifs insuffisants (techniciens pour
l’essentiel), déconnectés des objectifs et de la charge de travail
La direction entend et la situation s’améliore, mais des problèmes récurrents subsistent
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Des problèmes graves rencontrés, mais désormais adressés
Un contexte politique, un manque d’effectifs et un management peu protecteur sont à
l’origine d’une pression trop forte notamment pendant la construction de Spiral2

L'humain au cœur des décisions

Un engagement sur des délais intenables dès le départ pour un objectif politique trop ambitieux.

• Une fin de chantier en 2019 pour un objectif initial en 2015 malgré tous les efforts
Des pressions sur les délais, répercutées par une ligne managériale trop perméable, et qui associées à
un manque d’effectifs (techniciens) auraient été à l’origine de deux tentatives de suicide et de
plusieurs burn-out (dont au moins un remonté en RPS au CEA)
La direction entend : réorganisation accompagnée par une RH CEA il y a 3 ans, et diligentée par une
entreprise belge (suggestion de la RH) avec le constat de méthodes de
management
inadaptées et la décision de procéder au remplacement du directeur.

Les problèmes subsistent
Un problème structurel : La double tutelle CEA / CNRS

• Des règles de fonctionnement différentes et des systèmes informatiques cloisonnés : un problème
pour le suivi administratif des personnels CEA par des RH actuellement CNRS
• Un effet positif : les subventions sont relativement « sanctuarisées »

Des problèmes d’effectifs qui subsistent et le sentiment d’un management toujours défaillant
• « La direction nomme les manageurs sans regarder leur compétences »
Une volonté d’adresser les problèmes résiduels des direction CEA et CNRS

• Nouvel audit récemment diligenté pour identifier les problèmes et engager des actions correctrices
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Le pouls du GANIL
Des facteurs professionnels dégradés, mais compensés en partie par des facteurs de soutien
Un environnement de travail très apprécié

L'humain au cœur des décisions

Un intérêt au travail très développé (on parle de passion)

Une grande fierté d’appartenance au CEA, mais surtout à une unité en charge d’une installation
prestigieuse de haut technicité, reconnue dans le monde entier

Un engagement très élevé
Une passion et un engagement qui poussent les personnels à aller toujours plus loin, à toujours dire oui
mais qui doit appeler à une vigilance constante
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Les facteurs de risque (1/2)

Des effectifs qui restent insuffisants pour une charge qui a augmenté

L'humain au cœur des décisions

Des effectifs qui ont baissé de 10% en 10 ans avec un accélérateur de plus en charge
« Malgré les recrutements qui ont pu être effectué, l’équipe dont je dispose a les compétences mais est
insuffisante pour absorber la charge de travail. »
Des difficultés d’embauche
• Des besoins très spécialisés en électronique et en informatique

• Un bassin de l’emploi pas aussi riche qu’en région parisienne
« Beaucoup de CDD pour compenser, mais on ne les garde pas »

Des équilibres et des valeurs fragilisées
Des dépassements de temps de travail qui restent beaucoup trop importants
• Un physicien : « on rentre chez soi après 24 heures de travail »

Des charges hors de son périmètre, acceptées néanmoins par engagement et forte conscience
professionnelle
• « Des physiciens se substituent aux techniciens qui font défaut »

• Des techniciens en charge de tâches pour lesquelles ils ne sont pas formés

Un management pas toujours dans son rôle
Des managers dont ce n’est pas le métier : « anciens personnels d’équipes qui montent »
Des managers peu aptes / peu formés à la gestion de l’humain et dont les pratiques sont discutables
• Un management parfois autoritaire, qui « charge sans s’assurer que c’est faisable »

• Un management passif dans la gestion des conflits : « pas de vagues »
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Les facteurs de risque (2/2)

Une reconnaissance insuffisante qui ne compense pas les déséquilibres, le stress et la fatigue
engendrés par la pression des objectifs

L'humain au cœur des décisions

« Ce qui mine le plus les gens : le faible cas que font les politiques de la recherche »

Des relations entre collègues inégales
Des relations entre collègues qui viennent soutenir le collectif dans le groupe des physiciens
• « peu de passif entre les collègues », « Pas mal de gens se voient en dehors »
Des relations entre collègues qui restent parfois tendues dans le groupe des mécaniciens
• Des relations ponctuellement difficiles entre collègues qui n’ont pas le même engagement, entre
« ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas »
• Un management qui a peu de leviers, ou qui ne les utilise pas pour corriger des problèmes d’équité
face à la charge de travail
Les relations entre catégories sociaux-professionnelles
• Les relations entre ingénieurs et techniciens sont constructives, cohérentes, mais Il subsiste « une
vraie barrière avec le monde des physiciens qui s’isolent par nature»

La vision de l’avenir
Peu de confiance attribuée à la direction pour restaurer de bonnes conditions de travail
« Les gens sont pris par l’exploitation et n’ont pas le temps de prendre du recul »

La position de la recherche en France est un sujet d'inquiétude
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La prise en charge des RPS et le soutien des ressource humaines

L'humain au cœur des décisions

La prise en compte des RPS au GANIL
Quelques cas individuels de RPS sont reconnus, mais pas en rapport avec l’ampleur des problèmes
rencontrés
La vision des personnes interrogées est plutôt positive dans la prise en compte des cas et quant au
soutien et au suivi proposé aux personnes.

Un problème de taille subsiste : la majeure partie des RPS reste non identifié et donc non solutionné
• « Je pense que les cellules RPS ne sont pas efficaces »[…] » pas de vrai mécanisme de détection

La perception très négative du rôle du SRHRS
Des sentiments très partagés sur le soutien des RH dans la résolution des problèmes
• « Aucun support RH pour aider mes managers à solutionner les problèmes »

• « Groupe RH incompétent au GANIL »
• Dans le cadre de la réorganisation opérée au GANIL il y a 3 ans : « Une RH est venue, elle était très
bien, à l’écoute » […] « une entreprise de Belgique est venue, sur sa suggestion »

Cela tend à montrer que le soutien et le degré d’implication RH dans la gestion des conflits humains
restent encore trop dépendants de la sensibilité et de la volonté d’une personne, pas de
l’organisation globale.
Les salariés regrettent le rôle des RH, dans la définition de leur fonction, qui reste aujourd’hui
essentiellement administratif,
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Cas spécifique
Institut Jacob / IDMIT
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DRF JACOB / IDMIT
Des difficultés prégnantes

L'humain au cœur des décisions

Avec un effectif de 78 salariés, l’IDMIT est une UMR CEA-Université Paris Saclay- INSERM –
Institut Pasteur – ANRS – OncoDesign
de création récente spécialisée dans le
développement et le test de nouvelles solutions médicales en virologie dont le traitement
du COVID .

La crise COVID a entrainé une intensification du travail avec un très haut niveau de
mobilisation qui aurait nécessité plus d’écoute, de soutien et de retour
Un nombre de projets qui s’est démultiplié
Des amplitudes horaires sans récupération qui affectent l’équilibre de vie
« on est sur le pont depuis 2 ans avec le covid »
« une charge de travail incroyable et démentielle »
« on n’a plus le temps de réflexion : on est dans un tunnel sans jamais voir la lumière »

Des facteurs organisationnels renforcent le sentiment d’isolement dans les difficultés
Une organisation très pyramidale et des prises de décision centralisées
« Mon n+1 est le chef du département. il n'y a quasi aucune communication possible (verbale ou par
mail), il a annulé sa présence, puis supprimé toutes les réunions qui réunissaient les différents chefs de
laboratoire et/ou avec d'autres collègues. il préfère faire des réunions 1 par 1, où personne n'aura assez
de poids pour le contredire ».
nous sommes noyés sous le travail et nous ne sommes pas écoutés
Une communication réduite à la redescente d’information, l’absence de discussion sur les charges de
travail de même que la difficulté à anticiper le travail à venir qui rendent impossible un arbitrage sur
les charges de travail
Des frustrations par rapport à l’écoute réelle des difficultés et des actions mises en place
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DRF JACOB / IDMIT
Des difficultés prégnantes
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Malgré un engagement toujours présent et soutenu par la passion des équipes pour des
sujets de forte utilité sociale, une perte de sens alimentée conjointement par un manque de
reconnaissance, d’autonomie, de latitudes dans le travail et davantage de complexité
Le sentiment de n’être focalisé que sur la production de résultats
L’absence de reconnaissance pour des contributions dans les revues scientifiques
Davantage d’erreurs commises par les équipes, de pannes machines et toujours plus d’urgences

Une situation de conflit personnel qui dégrade la vision de l’avenir au sein du CEA
S’engager davantage au détriment de sa santé ou dégrader la qualité de son travail et se voir
potentiellement exposé à un conflit éthique
Le délitement de l’équilibre personnel

Une situation de mal-être prégnante au sein de l’IDMIT et un fort sentiment d’isolement
Une forme d’épuisement à l’origine d’arrêts de travail
Des souffrances verbalisées mais « la souffrance n’est ni entendue ni audible »
Des impacts sur la santé : symptômes migraineux, perte de sommeil, crises d’angoisse, fatigue intense

Le recours à un suivi psychologique externe

Une situation constatée par le SST et les référents RPS qui a conduit au déclenchement
d’une enquête RPS
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Cas spécifique
Institut Jacob / IRCM
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DRF JACOB/IRCM
Une unité en difficulté
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UMR regroupant CEA - INSERM – Universités Paris & Paris Saclay , avec un effectif de 99
salariés,
l’ IRCM est
un institut de recherche unique en Europe et qui a une
reconnaissance
internationale
en
radiobiologie,
radiothérapie,
stabilité
du
génome, cancer et régénération tissulaire.
Des facteurs QVT souvent dégradés
La conjoncture particulièrement la situation économique liée aux financements ANR en décroissance
Les exigences du travail et valeurs : les moyens matériels de réaliser un travail de qualité
Les exigences émotionnelles
« Mon métier est souvent perçu comme un frein à l'activité de recherche alors que ma fonction est au
contraire là pour permettre à mes collègues de travailler sereinement.
Un seul collègue dans une équipe suffit à créer une situation électrique, stressante qui peut devenir
rapidement compliquer à gérer et à vivre au quotidien ».
« Suite a des restructurations j'ai perdu le tissus collaboratif et l'environnement de ma recherche. Je me
sens isolée depuis et n'arrive pas à répondre de manière satisfaisante aux seules injonctions qui sont
trouver de l'argent et publier ».
Le management : Attachement au Directeur qui va partir en retraite
« Mon manager part à la retraite dans 5 ans mon laboratoire va fermer. Je ne sais pas que je vais
devenir: changement de thématique, technique.... on se sent comme un pion sur un échiquier a qui on
impose les prises de décisions au dernier moment »

La pérennité questionnée de l’unité de radio toxicologie d’une quinzaine de personnes
hébergée sur le site DAM de Bruyère le Chatel :
une thématique d’intérêt politique mais qui n’intéresserait pas le CEA et procure un fort sentiment
d’isolement pour les salariés

Des chefs de labo sous tension avec des situations de surinvestissement notoires
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Organisation générale
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La Direction de la Recherche Technologique (DRT) est implantée sur le site de Grenoble, à
l’exception de la majeure partie des effectifs du LIST située à Saclay et de quelques
personnes sur le site de Cadarache.
Direction de la Recherche
Technologique
Directeur : Stéphane SIEBERT

Direction Financière et Contrôle de gestion

Direction Ressources Humaines

Direction de l’Innovation

Direction des Partenariats Industriels

Direction Déléguée aux
Projets et Programmes
Institutionnels au niveau
national et international
(DPPI)
Direction Scientifique

Institut

Institut

Institut

Institut

LETI

LIST

LITEN

CT
Reg

DCOS

DIASI

DEHT

Composants Silicium

Intelligence Ambiante et
Systèmes Interactifs

Électricité et hydrogène pour
la mobilité

DOPT
Direction Europe

Optique et Photonique

DPFT

Direction en charge
des Programmes

Plateformes
technologiques

Systèmes

Direction en charge de
Développement régional

DTCH
Thermique, Conversion,
Hydrogène

DISC

DTNM

Imagerie et Simulation
Pour le Contrôle

Technologies Nouveaux
Matériaux

DGDE
Grand Est

DGDO
Grand Ouest

DHDF
Hauts-de-France

DSYS

Direction de la Valorisation

DILS
Ingénierie des Logiciels et
Systèmes

DTBS
Micro-Technologies
pour la Biologie et la Santé

Unité CLINATEC

1500/
2000 p.

DM2I

DTS

Métrologie,
Instrumentation et
Information

Technologies
Solaires

DNAQ
Nouvelle-Aquitaine

DOCC
DSCIN

Occitanie

Systèmes et Circuits
Intégrés Numériques

DSUD
Provence-Alpes-Côte
d’Azur

700 p.

750 p.

185 p.
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Participation – Détails direction DRT
Avec une participation globale de la DRT à 48%, le LIST se démarque par sa faible
participation, à l’exception de sa direction (71%) et du DSCIN (46%) situés à Grenoble.

L'humain au cœur des décisions

La DRT représente 21% de l’effectif du CEA avec 4339 salariés.
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Synthèse
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Les grandes familles de risques
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Management humain
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Autonomie dans la tâche

Peurs ou inquiétudes

Pouvoir exprimer ses émotions

Exigences
émotionnelle
s
Contact avec la souffrance

Equilibre vie pro / vie privée

Moyens matériels du travail

Complexité du travail

Quantité de travail

Image

Situation économique

L'humain au cœur des décisions

Ensemble des répondants

Rythme de travail

Exigence du
travail

Conjo
ncture

Relations aux interlocuteurs autres que les collègues
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Cartographie DRT (1/2)
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DRT/LIST/DILS et DISC
DAM/BOR/DAO
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DRT/LIST/DM2I
DAM/BOR/DLP
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44
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QVT

Facteurs pro

Confiance face à un changement de métier

Confiance face aux évolutions de l'emploi

Confiance face aux évolutions du métier

Action des représentants du personnel

Accompagnement en matière de GRH

Reconnaissance symbolique de la hiérarchie

Reconnaissance symbolique des collègues
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58
59
47
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Conjo
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Relations
Vision
Environnement
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63 65 60
67 49 de
46 52 58 Valeurs
65 60 64 56 41
49 de
50 71
69 62 67 68
émotionnelle
Autonomie
Management
Reconnaissance
ncture
travail
travail
l'avenir
de travail
s
Equilibre vie pro / vie privée

63

Complexité du travail

131

59

Moyens matériels du travail

DRT/LETI/DSYS
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Situation économique

DRT/LETI/DPFT

Confiance envers la Direction Générale
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DRT/LITEN/DEHT
DAM/CER/MAT
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DRT/LITEN/DTCH
DAM/CER/SAT
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DRT/LITEN/DTNM
DAM/CER/XPL
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DRT/VALO, DRT/INOV, DRT/DPI
DAM/CVA/MA
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Diagnostic DRT - Synthèse

L'humain au cœur des décisions

Des ressentis salariés significativement différents entre Grenoble et Saclay (LIST).
Le site de Grenoble en avance sur le traitement des RPS : bonne coordination RH Site et RH
D.O., meilleure sensibilisation et meilleure connaissance des dispositifs par les managers,
volonté de faire évoluer les pratiques managériales par les RH.
Management humain (soutien + participatif) : le meilleur résultat à Grenoble

L’environnement de travail et la qualité de vie au CEA : des facteurs de protection solides
Un mode de financement (Contrats industriels ou Programmes collaboratifs financés) au
CEA qui impacte directement EXIGENCES et VISION de l’avenir
Sentiment permanent de précarité des programmes de recherche (contrats à renouveler/multiplier)

Surcharge et dispersion liée au montage de multiples projets pour être certains d’atteindre les objectifs
Le sentiment de devoir lutter face à une concurrence plus souple, plus agile et moins chère surtout au
LIST, mais aussi au LITEN.

L' exécution de la stratégie est soumis à l’obtention des partenariats industriels : risques de dérives ! Les
ingénieurs ont le sentiment de faire de la sous-traitance pour des gros groupes (LETI) VS recherche.
Ces conditions génèrent un sentiment de Qualité empêchée qui impacte l’identité professionnelle et
parfois l’intérêt au travail
Perception de l’avenir : Sentiment d’être dans un « bateau ivre » et de dériver par rapport à la mission
annoncée par l’AG.
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Diagnostic DRT - Synthèse
Les facteurs de risque RPS
L'insuffisance de transversalité et de fonctionnement collaboratif

L'humain au cœur des décisions

La transversalité fonctionne difficilement, entravée par la force de l’organisation en silos. Or, elle est
essentielle pour faire avancer les projets. (LETI DCOS/DOPT/DPFT ; LETI/DPFT/SSURF..)

La coopération verticale reste à construire (résistance à faire remonter les « mauvaises nouvelles »). Les
salariés peuvent préférer baisser les bras.

Les lourdeurs et la complexité
Les Unités de travail où l’organisation est toujours matricielle souffrent de lourdeurs supplémentaires
dans la conduite de projet : CEA TECH REG, LETI/ DOPT/SSURF
Les indicateurs omniprésents et chronophages peuvent éloigner les managers du travail réel.

L'absence de l' accompagnement RH
Les acteurs de la régulation (RH) doivent souvent s’effacer derrière les choix de la ligne hiérarchique.

Les évolutions de carrières pas assez structurées

Le système de management et ses imperfections
En cas de management toxique, la prévention tertiaire prime sur la prévention primaire : une mobilité
est offerte au salarié VS blâme/sanction /responsabilités managériales supprimées.
Ces situations éventuelles d’impunité contribuent au déficit de confiance envers la Direction du CEA,
perçue alors comme organisation non congruente, qui fait passer la protection de ses cadres
dirigeants avant les principes de santé sécurité pour tous.
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Diagnostic DRT – Synthèse

DRT/ LIST, LIST/DM2I : des difficultés aggravées en raison du secteur d’activité et
de l’ éloignement de sa Direction

L'humain au cœur des décisions

Concurrence plus vive encore dans le numérique, difficultés accrues pour contractualiser
des financements .
Relations managériales beaucoup plus dégradées qu’ailleurs. Logique
surinvestissement générée par l’encadrement.(LIST/DM2I). Collectifs divisés

de

Impossibilité d’aligner les ressources en termes de capacités et de compétences
(concurrence marché du T en IDF ; lourdeurs administratives CEA…) : surcharge et stress
La cohérence technologique entamée : Projets marginaux par rapport au
cadre, chercheurs mis en situation de perte progressive de leur expertise, ressentis de
compétences inadaptées aux projets, …
Péril sur les compétences clés : démissions multiples. Les salariés partent soit pour
préserver leurs compétences et leur construction, soit pour un meilleur salaire
Montage des projets dans l'urgence, générateur de fortes tensions internes en cas de
réalisation (ressources mal évaluées en nature et en temps), problèmes en laboratoire

La situation RPS impactée par :
Travail dans l’urgence, pression chronique (concurrence SSII), surcharge, manque de soutien
Absence des acteurs de la régulation : RH et MDT : nombreuses atteintes à la santé avérées
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Diagnostic DRT
La situation des RPS selon les acteurs institutionnels DRT
Instituts répartis sur les sites de Grenoble, à l’exception de la plus grosse partie des effectifs
du LIST, à Saclay.

L'humain au cœur des décisions

Des situations collectives à surveiller
DRT/LIST / DM2I à Saclay : contrainte
insuffisantes.

forte entre financement des programmes et ressources

Les générateurs de contraintes RPS
Le financement externe et la gestion des ressources interne et encadrée
L’équilibrage de charge entre labos impactés par la mobilité et les compétences pointues

Complexité liée à l’organisation matricielle site / DO ( PSAC surtout)
Site en charge des RPS (Référents RPS et coordination RH site )
Personnel et hiérarchie DO
Référents RPS DO non intégrés aux dispositifs Site
Difficultés de communication entre DRH DO et Ref RPS site (PSAC)

Mesure de l’efficacité globale des actions quasi impossible car 2 sites dont chaque direction
pilote le dispositif local RPS
Le site est générateur d’emplois, un facteur facilitant sur le plan du dialogue social.
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Diagnostic DRT
La situation des RPS selon les acteurs de la DRT
Coopération entre DRH/DRT et RH Grenoble sur le sujet des RPS :
Un sujet porté par la direction du site de Grenoble, les RH sites et DO
L'humain au cœur des décisions

Comités de mobilité pour répondre aux difficultés à changer de poste
Accompagnements possibles de managers avec consultants extérieurs
Aménagement de périodes de non-interruption dans un objectif de diminution de la
charge mentale
En cas d’alerte, une cellule RPS se réunit qui associe les Unités opérationnelles
questionne les causes organisationnelles de la situation.

et

L’accompagnement des réorganisations a priori systématique avec le
développement progressif d’une culture plus participative.
Un travail en cours sur les process pour raccourcir les délais de recrutement.
Pédagogie de l’anticipation auprès des managers.
Un travail en cours auprès du management et particulièrement avec les
chefs de labos dans l’objectif de développer les positions réflexives sur le
travail et la manière de gérer la question de la charge de travail
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DRT
La prévention des RPS d’après les responsables Grenoblois (RH – direction site Référents RPS)

Un programme de sensibilisation aux RPS depuis 2013
Le recrutement récent d’une coordinatrice RPS
Mise en place du comité de prévention des RPS en 2019 (élus associés).
Un travail sur la gestion de la charge initié au LETI dès 2020
Une évaluation des RPS lancée au printemps 2021 à Grenoble.
Le questionnaire a vocation à être réitéré tous les 3 ou 4 ans
Restitutions par U.T avec objectif de dialogue, animées par un référent RPS.
Plans d’actions en cours d’élaboration par les managers et les RH avec l’appui de la
coordinatrice RPS.
Objectif annoncé : assurer un suivi des plans d’action auprès des collectifs les plus en
difficulté

Des actions en préparation ou en déploiement
Le rythme de travail est ressorti comme contrainte principale du dernier questionnaire
EvRPS à Grenoble
Un accompagnement des managers en cas de remontées des salariés sur un risque lié
à son rôle managérial : communication, écoute, afin de faire évoluer son approche.
Un programme de sensibilisation à la prévention des agissements sexistes dans un

objectif de protection et de libération de la parole
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Diagnostic DRT
Sensibilisation et intégration progressive des RPS
Grenoble, une situation plus favorable que Paris-Saclay :

L'humain au cœur des décisions

La plupart des managers se sentent formés aux RPS et connaissent les dispositifs à mobiliser
si besoin.
Lors des restitutions de l’EvRPS, les labos ont eu une analyse des questionnaires RPS
personnalisée. Le degré de sollicitation des équipes et leur participation dans l’élaboration
des plans d’action semble variable selon les départements, affirmé au LITEN par ex.
Managers en cours de formation sur la charge de travail. LETI en avance. Les plus formés
savent que « rien ne remplace la proximité avec les équipes » pour anticiper les situations
de débordement.
Le plan de programme de formation des managers et le travail en cours sur le
positionnement du manager jugés très utiles même si parfois déployés trop longtemps après
la prise de fonction.
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Diagnostic DRT
Les obstacles à une régulation effective des RPS

L'humain au cœur des décisions

Malgré les évolutions positives de la culture managériale sur le site de
Grenoble, demeure la primauté de l’autorité hiérarchique :
Les Responsables RH ne sont pas nécessairement écoutés par leur N+1, les directeurs de
département, même s’ils sont soutenus par leur manager fonctionnel, la DRH de la DRT.
Le rôle régulateur des RH peut être entravé par l’autorité irréfragable de la ligne
hiérarchique.
• Sur les questions de sélection des candidats managers (responsables de labos par
exemple)

• Sur les questions d’organisation du travail
Des managers responsables de comportements
poste, sans réaction ni sanction de la hiérarchie

toxiques établis peuvent rester en

Les plans d’actions RPS sont à la main du management, qui s’emploie
simplement parfois à ce que « le collectif adhère » au plan d’action.
Les équipes du LIST moins protégées en termes de régulation RPS :
Eloignement géographique de la Direction de la DRT, dont la DRH D.O avec une
coopération RH site plus complexe à articuler.
Rattachement au site de Saclay moins avancé sur le plan de la prise en compte des
RPS
Managers a priori moins avancés en termes de sensibilisation RPS
294

L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DRT - Eléments transverses
Facteurs de Protection
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Diagnostic DRT
L’environnement de travail et la QVT
C’est à la DRT que l’environnement de travail est le plus plébiscité (88%).

L'humain au cœur des décisions

Le site de Grenoble, au cœur de la ville, est perçu comme très attractif : un facteur facilitant en terme
de recrutement.

Les départements situés sur le site de Saclay obtiennent également de bons scores. Les entretiens ont
néanmoins fait ressortir d’importantes divergences sur cet item en fonction du contrat pérenne ou
non des salariés.
Il n’y a pas de différence notable entre les différents départements.

Comme ailleurs au CEA, la notion de QVT concourt à l’attachement à la structure :
Jours de congés, RTT
Offre sociale et culturelle du CSE abondante et qualitative
Equilibre vie privée-vie professionnelle (à l’exception du LIST)
Sentiment de demeurer protégé des « affres du privé » (à l’exception du LIST), même si les
rémunérations ne sont pas toujours au même niveau que dans le privé.
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Diagnostic DRT
Télétravail et QVT
Le télétravail plébiscité
Collaborateurs parfois désireux de la possibilité d’1 jour de plus par semaine qu’actuellement.

L'humain au cœur des décisions

Adapté au degré d’autonomie des collaborateurs

Temps de travail perçu parfois comme plus productif car moins interrompu
Gain de temps de trajet pour certains

Néanmoins, de nombreuses difficultés ont été évoquées lors des entretiens
Difficultés d’intégration pour les nouveaux entrants (Réunions en visio désincarnées ; liens plus difficiles
à créer)

Plusieurs personnes en grande difficulté d’isolement, quand la mission est relativement solitaire
(thésards..), des cas de dépression rapportés
L’exercice managérial plus complexe, mais plus facile aussi parfois de réunir tout le monde en VISIO,
surtout lorsque le temps manque.
Réduction des échanges interpersonnels vivants, obstacle à la transversalité et à la créativité
collective
Quelques managers encore réfractaires au principe du télétravail
Pour certains salariés, une conciliation avec la vie familiale épuisante (télétravail contraint du 1 er
confinement).
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DRT - Eléments transverses
Facteurs de Protection à surveiller
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Diagnostic DRT
Les facteurs de Protection à surveiller

L'humain au cœur des décisions

La perception de la conjoncture et de l’image du CEA sont globalement bien perçues
A l’image de la plupart des directions, l’ensemble des critères relatifs aux valeurs sont
favorables ou très favorables. L’intérêt du travail est un facteur protecteur ( pour 88 % des
répondants). Les autres scores sont similaires à ceux des autres D.O.
Les scores relatifs à l’autonomie sont globalement positifs, à l’exception du critère
« prévisibilité des tâches » (44 % s'en plaignent) qui se situe dans la moyenne, comme celui
de la plupart des D.O.
Les scores atteints sur la dimension « exigences émotionnelles » sont équivalents à ceux des
autres D.O.
En termes de relations de travail, la DRT se démarque favorablement des autres D.O. par
des scores positifs confirmés en entretiens:
83 %(collaboration et soutien) ; 75 % (tensions verbales ou physiques),
55 % (circulation des informations) ; 43 % (Intérêt des actions des IRP).
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DRT
Des valeurs partagées
Le CEA est perçu comme une structure protectrice, qui lorsqu’on rencontre
des difficultés personnelles, essaie très majoritairement d’aider : mobilité
géographique…
Le travail sur des thématiques sociétales déterminantes, notamment au LITEN
(énergies renouvelables), ou pour faire progresser la recherche en santé
humaine au LETI/CLINATEC
La certitude de faire partie d’une élite avec en ligne de fond la passion de la
recherche, des sciences et des techniques
L’accomplissement de missions nationales, en avance de phase sur les
évolutions.
Une certaine part d’autonomie et d’initiative qui reste aux chercheurs sur le
choix des sujets de travail. Le fait de pouvoir ne pas participer à un projet si
l’ingénieur-chercheur n’y adhère pas éthiquement parlant.
Le CEA est reconnu en France et à l’Etranger: les Brevets, les Publications et la
participation à des programmes internationaux sont sources de fierté et de
reconnaissance.
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Diagnostic DRT
Les Valeurs : un facteur de protection à surveiller

L'humain au cœur des décisions

Néanmoins, le financement spécifique de la recherche tel qu’il est pratiqué à la DRT
induit potentiellement une réserve dans l’adhésion aux valeurs qui impacte la vision de
l’avenir. (Cf. partie Vision de l’avenir)
Les salariés questionnent le fait de travailler sur tel ou tel projet avec tel ou tel client. La
nécessité de décrocher des projets « coûte que coûte » peut conduire à s’éloigner des
priorités annoncées par l’Administrateur Général à sa nomination en 2018 (« Le CEA doit
devenir un accélérateur de la transition écologique »)
Les chercheurs ont le sentiment de s’investir pour des gros clients, tels que les GAFAM,
sur des projets parfois très éloignés de cette mission du CEA.
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Diagnostic DRT
La conjoncture , source d’inquiétude parfois

L'humain au cœur des décisions

Sur la dimension « conjoncture » la DRT présente globalement un score aussi favorable que la
DAM ou les Directions fonctionnelles. Elle se démarque positivement par rapport à la DES, la DG
ou la DRF.
En revanche les répondants des départements du LETI/DCOS et du LIST dans son ensemble,
expriment de l’inquiétude. Le ressenti est encore plus vif au sein du LIST DM2I (score de 39 vs 56
pour l’ensemble des répondants DRT).
Les différents éléments qui nourrissent cette incertitude :

La recherche permanente de partenariats industriels pèse sur les équipes. Certains instituts ont
rencontré des difficultés d’équilibre financier dans le passé, certains ont du mal à décrocher des
contrats cadres qui donnent une peu de visibilité à moyen terme.
Même si les emplois sont a priori sécurisés au CEA, les équipes ont intériorisé les risques associés à la
réalisation de la stratégie, soumise aux contraintes du marché.
La situation de concurrence sur des sujets forts pour le CEA qui questionnent le modèle de transfert à
l’industrie (concurrence asiatique…)

Les risques perçus par les salariés qui la renforcent :

La baisse de compétitivité du CEA compte tenu de la réduction du soutien de l’état : fin du
doublement du C.I.R. Les répondants redoutent la moindre attractivité du CEA, craignent de voir
baisser les partenariats et de devoir développer davantage d’énergie pour les conquérir.
Des domaines dans lequel le CEA n’est pas le plus performant (IA...), notamment au LIST.
Une concurrence accrue de la part d’acteurs et concurrents de plus en plus actifs : sociétés de
service, freelance et monde de l’open source, notamment au LIST sur les activités numériques.
« On est souples, compétents, mais chers et parfois un peu à la traine sur certains outils car peu agiles »
Une évolution du rôle du CEA vers un intervenant de « dernier recours » : le risque de n’intervenir à
terme que sur des contraintes particulières pour des partenaires qui ne trouvent pas la solution ailleurs.
Les dernières annonces gouvernementales concernant la primauté du nucléaire, et le sentiment que
les énergies renouvelables restent la dernière roue du carrosse.
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Diagnostic DRT
Les exigences du travail

L'humain au cœur des décisions

A l’image des autres D.O., les scores globaux de la dimension « exigences du
travail » montrent un niveau de risque peu présent alors que le sujet revient
fréquemment dans les entretiens, associé à des ressentis négatifs.
Les taux de subventions réduits obligent les équipes à se consacrer au
montage de projets avec une notion de visibilité à court terme seulement.
« Le manque d'effectifs et de financement propre de la DRT semble être les principaux soucis, car on passe
notre vie à monter de nouveaux projets sans avoir les moyens humains de les réaliser, ce qui induit une
fuite en avant sans échappatoire. »

La multiplicité des projets à monter simultanément, les sollicitations et
interruptions, expliquent le score bas en prévisibilité des tâches :53

La pression au quotidien est importante. A la question « Je me sens sous
pression », 25 % de l’ensemble des répondants affirme « très souvent et
toujours ». Is sont près de 45% au LIST DILS/DISC, au LIST DM2I, et environ 35% à
la direction du LIST, au LETI/DSYS, au LETI/DCOS, au LETI/DTBS.
Les autres questions concernant l’acceptabilité du rythme, la réalisabilité des
tâches, la conciliation vie privée-vie professionnelle, le débordement du
temps de travail confirment ces pôles de tensions accrues
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Diagnostic DRT
Exigences du travail : principaux déterminants
La nécessité de chercher des projets financés par les partenaires.

L'humain au cœur des décisions

Le coût de fonctionnement élevé du CEA induit des prix élevés. Les départements sont obligés
« survendre » par rapport à leurs capacités de développement pour être sûrs de couvrir leurs frais.

Il en résulte une pression forte sur la quantité et la qualité à produire.
Travailler sur un appel à projet est chronophage et les taux de réussite sont parfois faibles : les salariés
ont un sentiment de temps perdu, voire gâché.

La charge de travail est parfois énorme : obligation de se connecter au domicile pour
terminer le travail. Sans contrôle possible du risque d’épuisement professionnel par le
manager.
Plusieurs témoignages font état de départs à la retraite qui ne sont pas remplacés, d’où
une pression supplémentaire sur les ressources

Les salariés subissent la pression des industriels sur les délais. Les laboratoires peuvent
rencontrer des pannes d’équipements qui plombent les délais.
Les objectifs brevets : sujet de crispation assez fréquent
Sur la quantité : avec des objectifs quanti qui paraissent arbitraires et une deadline
annuelle complexe à anticiper
Sur la qualité : lorsque le temps manque pour monter un dossier brevet satisfaisant.
Sur le sens : des dépôts de brevets sur des sujets ou inventions non brevetables ou
brevetables sans intérêt pour le CEA.
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Diagnostic DRT
Les exigences du travail : principaux déterminants
Les recrutements sont souvent laborieux et parfois infructueux :

L'humain au cœur des décisions

Des profils recherchés sur le marché du travail, objets d’offres concurrentes
Des processus de recrutement longs qui n’aboutissent pas toujours et découragent les
candidats
Des conditions de travail qui ne répondent pas toujours aux attentes des chercheurs et
peuvent dissuader de rester. (Pression du financement partenaires).
La difficulté de recruter des techniciens induit mécaniquement une charge basculée
sur les ingénieurs qui doivent parfois suppléer le manque.

➔ Report de charge sur les autres collaborateurs
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Diagnostic DRT
Le système managérial
Les scores relatifs à la dimension « Management » présentent les mêmes tendances que
ceux des autres D.O. Le score global cache des contrastes significatifs : le « management
humain » est reconnu par 78 % des répondants DRT, alors que la « confiance envers la
direction » tombe à 64 % de satisfaction et le résultat est dégradé en ce qui concerne « le
système de management ».
Grenoble est le site qui obtient les meilleurs résultats du CEA sur les dimensions
« management humain » , notamment en ce qui concerne le soutien et le versant
collaboratif (participatif/ coopératif)de l’exercice managérial.
Les scores globaux les moins dégradés sur la perception du système de management sont
obtenus dans les Directions d’Instituts (46), CEA TECH REGION (49), VALO/INNOV/DPI (49).

En revanche, certains départements présentent des scores particulièrement bas
cette dimension :
✓

LETI/DCOS : 34

✓

LETI/DPFT : 39

✓

LETI/DTBS : 37

✓

LIST/DM2I : 35

✓

LITEN/DTNM : 37

✓

LITEN/DTS : 38

sur
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Diagnostic DRT
Le systéme managérial

La coopération verticale à construire

L'humain au cœur des décisions

Nourrie par ses nombreuses interactions avec le secteur industriel, et en ligne
avec les attentes de l’AG, la DRT porte l’ambition d’un système managérial
évolutif vers plus de modernité, plus de participation du terrain.
Le « sang neuf », le renouvellement progressif des générations de managers
contribue à l’évolution des postures et favorise la remise en cause du
système pyramidal. A la question. « J'ai la possibilité de remonter des
informations ou suggestions permettant d'améliorer le travail », le LITEN
obtient les meilleurs résultats. La direction de l’Institut revendique clairement
cette orientation.
Néanmoins, quelque soit l’Institut, et surtout chez les managers de 2ème ou
3ème niveau, le management peut encore s’avérer très directif, « sachant »,
peu consultatif, à l’opposé d’un modèle de coopération « entre pairs ».

La remontée des « mauvaises nouvelles », de ce qui dysfonctionne et pourrait
ou devrait être amélioré, n’est globalement pas bien perçue par le manager,
particulièrement par le N+2 et au-dessus. D’où un filtrage par les managers
de premier niveau.
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Diagnostic DRT
Le systéme managérial

La coopération verticale à construire

L'humain au cœur des décisions

Dans les décisions de nomination, l’évaluation des compétences
managériales, la capacité à consulter le terrain et animer la coopération
verticale, n’est pas prioritaire.
De leur côté, les salariés non sollicités ou non écoutés dans leurs contributions,
(coordination, process, organisation etc..), vont s’accommoder d’une
certaine inertie du système, en se repliant sur leurs propres priorités (Qualité
de Vie).

Certains managers s’appuient sur cet argument « on est bien au CEA », pour
justifier que les salariés ne remettent pas en cause l’organisation existante et
demeurent dans le statu quo.
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DRT - Système managérial :
les indicateurs de gestion omniprésents pour l’encadrement

L'humain au cœur des décisions

La primauté des indicateurs (entrées de projets, brevets..) au quotidien absorbe les
managers, les éloigne du travail de l’équipe
Ils sont moins impliqués dans le travail réel, dans la stratégie technique et scientifique
Les managers manquent de disponibilité pour la relation aux collaborateurs.

Ils ne sont ensuite pas crédibles pour réorganiser le travail ou le réguler
Il y a peu de temps pour échanger sur les actions d’amélioration ou le soutien à
apporter
Seuls les collaborateurs qui se rendent visibles sont reconnus

Conséquence : Manque de reconnaissance pour le travail effectué, Risque d’isolement
pour certains profils, notamment les doctorants
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Diagnostic DRT
Système managérial :

Des réorganisations parfois insuffisamment anticipées et accompagnées

L'humain au cœur des décisions

Une partie des réorganisations effectuées ont été accompagnées et se sont bien
déroulées.
Néanmoins, malgré le support méthodologique préconisé en interne concernant
l’accompagnement du changement, on observe des réorganisations qui ont généré
des impacts dommageables (démissions, stress, surcharge, conflits internes..).

Principales causes :
Formation du chef de labo trop tardive (post réorg.), déficit d’attention porté à la
cohésion d’équipe et à la communication nécessaire
Manque de clarté dans les objectifs donnés aux managers (Priorisation)
Déficit de coopération verticale (soutien opérationnel du directeur de département)

A ces difficultés, peuvent s’ajouter des facteurs transverses tels que les difficultés de
recrutement sur certaines spécialités qui viennent aggraver les difficultés des
collaborateurs et des managers.
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Diagnostic DRT
Système managérial et RPS
La culture assez élitiste du CEA se reflète dans une forme d’alliance et de solidarité entre
cadres dirigeants. Cette solidarité « catégorielle » engendre des situations de protection
mutuelle.
Les conséquences possibles de comportements "toxiques" de managers sont relativisés
au sein de la ligne hiérarchique, et le risque psychosocial reste non évalué, non traité :
échec de la prévention.
Aggravation de la souffrance des salariés face à l’indifférence de l’autorité
représentative du CEA. En cas de cumul de facteurs de risques, de l’absence de
facteurs protecteurs (collectif…)et d’intervention régulatrice (RH, MdT, référents…),
risque de passage à l’acte.
La mobilité du salarié en souffrance est souvent la solution adoptée par les RH lorsqu’ils
interviennent comme instance régulatrice. Cette action ne relève que du tertiaire et ne
combat pas le risque à sa source. Les comportements toxiques demeurent, d’autres
victimes peuvent apparaître, l’analyse de la situation reste partielle, la résilience des
victimes s’en trouve impactée.
L’expertise technique du profil semble supplanter encore parfois l’évaluation des
compétences managériales, du fait de la primauté de la ligne hiérarchique dans les
décisions de nomination.
L’accompagnement/ la formation des managers paraissent parfois insuffisants eu égard
aux progrès à réaliser.
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Diagnostic DRT
La reconnaissance

Le score global se situe dans une zone moyenne, mais comme pour les autres D.O., il
cache des disparités importantes. Le score en termes de reconnaissance financière figure
parmi les plus bas (37), (comme DES et DAM) et l’accompagnement RH est également
perçu comme dégradé (43).
La reconnaissance par les collègues est forte et constitue un facteur de protection. La
reconnaissance symbolique de la part de la hiérarchie est légèrement supérieure que
dans les autres D.O. avec un score de 64 en moyenne, à l’exception du LIST/DM2I où elle
tombe à 53.
L’ensemble des départements du LIST, le LITEN/DTS, et surtout le LETI/DPFT ont les scores les
plus dégradés en termes de reconnaissance financière.

L’accompagnement en matière de GRH atteint un score global de 43, il est plus dégradé
au LETI/DPFT (34), LETI/DTBS (33) et LIST/DM2I (34).
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Diagnostic DRT
La reconnaissance

Des responsabilités « clé » telles que la conduite de projet ou l’encadrement de
doctorants et d’alternants n’ouvrent droit à aucune contrepartie. En conséquence,
certains préfèrent privilégier leur équilibre personnel plutôt que de fournir des efforts
supplémentaires non reconnus/ gratifiés.
La pandémie et le télétravail ont sur-sollicité les personnes : cela questionne la
reconnaissance de l’investissement et ses modes de fonctionnement, qui passe par
l’accompagnement RH dans l’évolution des carrières (60 % des salariés du CEA le jugent
insuffisant, peu clair et peu connu) et par la capacité à évoluer autrement que
mécaniquement.
« Sans arrêt à discuter pour me justifier. Cela met en situation de faiblesse et est propre à
renforcer une certaine angoisse. »
Coté A1 et A2 avec fonction de management, une absence de marge de manœuvre
Il peut souvent être difficile de motiver si on ne peut pas différencier les bons éléments
des moins méritants. Cela fait dire parfois que les managers sont plus là pour
administrer que pour manager réellement leurs équipes. La reconnaissance de
l’implication et du niveau d’investissement n’est quasiment pas possible.

313

Diagnostic DRT
La reconnaissance financière

L'humain au cœur des décisions

Coté A1 et A2 sans fonction de management: un système jugé peu motivant
Un système décrit comme « communiste » qui dit que 85 à 90% du personnel doit être
traité de façon identique; « On peut espérer un PLUS une fois tous les 10 ans ». Outre le
blocage du point et la perte du Pouvoir d'Achat, parfois légèrement compensée par
l'avancement, cette stagnation apparaît souvent comme décourageante voire
irrespectueuse du travail accompli et rend impossible toute reconnaissance du mérite
pour ceux qui travaillent plus et mieux.
Cette culture élitiste basée sur la différences de salaires selon le diplôme d’origine
creuse dés le départ des écarts qui ne seront jamais compensés.
Un système d’augmentation mécanique qui valorise davantage l’ancienneté que
l’investissement. Une reconnaissance financière seulement possible par l’évolution
professionnelle et les changements de niveau.
Une allocation de primes jugée très opaque même si elles contribuent à donner
l’impression aux salariés d’être valorisés.
Coté salariés techniciens
Une injustice perçue des embauchés de moins de 10 ans et récents source de
démotivation. Fragilité économique possible chez les techniciens.
Les salaires bas à l’embauche et les faibles avancements posent réellement problème.
Accentué par la réévaluation des salaires d’embauche, jugées nécessaires mais
impactant de façon trop négative les récemment embauchés.
Une disparité des primes jugée d’une « autre époque » et qui ne favorise pas l’esprit
d’équipe: Une prime technicien sera de 500€ alors que celle d’un ingénieur très moyen
est 800€.
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Diagnostic DRT
Les relations de travail
Globalement à la DRT, les relations de travail (collaboration et soutien) sont protectrices.
(Score de 71 vs 69 pour l’ensemble des répondants.)

L'humain au cœur des décisions

Qualificatifs les plus partagés concernant l’ambiance de travail :
CEA TECH REGION : dynamique pour 59% des répondants et solidaire (48%)
LETI/DTBS : tendue pour 27% des répondants, et solidaire pour 44%
LIST/DIASI : sereine pour 52% des répondants et solidaire pour 40%
LIST/DM2I : tendue pour 29% des répondants et solidaire pour 36%
Direction LITEN : dynamique pour 57,6% des répondants, solidaire pour 40%

LITEN/DTCH : tendue pour 30% des répondants, solidaire pour 51%
DRT/VALO/INOV/DPI : solidaire pour 58% des répondants

La bonne ambiance au sein des équipes est néanmoins souvent mise en avant ,
alors que les relations inter-équipes peuvent être tendues, voire rudes.
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Diagnostic DRT
Les relations de travail
Le cas des thésards: Ils qualifient très fréquemment les relations avec les
collègues, globalement bienveillants, intelligents dans leur relations et
manières d’être comme un point fort du CEA avec une mentalité d’entraide
et d’écoute.
Le TT a fortement perturbé les relations thésards-équipes CEA par le manque
de contact physique. La gestion des thésards est excessivement bien connue
mais cette nouvelle dimension « confinement / TT » mérite d’être réfléchie. Les
entretiens de départ gagneraient à intégrer un avertissement sur la réalité de
cette activité possiblement dégradée.
Il existe un Mentorat femme et science, association qui met en lien des
doctorants entre eux, propose un suivi pratique et psychologique ainsi que
des ateliers sur les carrières et la confiance en soi. Cela est d’une grande aide
pour les cette population mais réservé aux femmes et le CEA n’en fait pas la
publicité. Il s’agirait d’avoir la même aide quelque soit le genre pour traiter
ces risques réellement de façon primaire et non exclusivement en tertiaire.
Coté pratique et gestion des problèmes informatiques, la hot line ne parlant
pas anglais, il est parfois très difficile d’aider un étudiant en TT qui ne parle pas
français…

316

L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DRT : Eléments transverses
Facteurs de risque
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Diagnostic DRT
La vision de l’avenir
Sur les 3 dimensions de cette famille de risques, la DRT obtient des scores similaires aux autres
D.O: Sécurité économique, Évolution de l’activité, Risque de changement

L'humain au cœur des décisions

Sécurité économique : 45 ensemble DRT vs 44 ensemble des répondants

Evolutions de l’activité : 51 l’ensemble DRT vs 50 ensemble des répondants
Risque de changement : 51 ensemble DRT vs 50 ensemble des répondants
Seuls 47% des répondants DRT pensent que dans 3 ans, ils seront soit au même poste, soit à
un autre poste choisi. Q59. « Je pense que dans 3 ans, selon toute probabilité » :

14% répondent « j’aurai quitté le CEA » vs 9% (ensemble répondants)
L’incertitude face à l’avenir
est également
ressortie comme une des contraintes
principales du dernier questionnaire EVRPS du printemps 2021.
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Diagnostic DRT
La vision de l’avenir
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La vision de l’avenir constitue l’axe le plus dégradé à la DRT, notamment concernant la
« sécurité économique » qui obtient un score de 45 similaire à l’ensemble des répondants
CEA (44).
38 % des répondants ont une connaissance claire des orientations stratégiques de
l’entreprise. (Ensemble des répondants : 37% ; Grenoble 39% ; SACLAY 34%)
43% des répondants n’ont pas confiance dans la Direction du CEA (vs 45% pour l’ensemble
des répondants); Ceux qui ont le moins confiance (global) sont les A2 avec fonction de
management et les A2 sans fonction de management.

Grenoble est l’un des sites où on a le plus confiance avec PSAC et DAM /DIF
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Diagnostic DRT
Les déterminants du manque de confiance en l’avenir
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Le mode de financement de la DRT : les salariés redoutent une forme d’incompatibilité entre
la mission exprimée par l’Administrateur Général et les contraintes qui résultent du mode de
financement des projets.
Le fait d’être contraints de décrocher des contrats industriels coûte que coûte :
Les éloigne ou risque de les éloigner de la stratégie annoncée (dépendance au marché). Au LITEN,
par exemple, il est clair que « l’objectif de décarbonation ne vient pas du marché. »

Ne leur permet pas de travailler sur « demain » (assujettissement au court-terme) « Si on doit faire du
chiffre, on ne peut pas travailler sur les technos ».

La DRT est parfois qualifiée de « bateau ivre », avec des injonctions paradoxales entre
l’obligation d'être à la pointe de la recherche, d'avoir une longueur d'avance tout en étant
totalement contraints par les conditions imposées par les partenaires industriels.

320

L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DRT
La vision de l’avenir
Pour les chercheurs, ces conditions de travail sont antinomiques avec leur
métier, leur identité professionnelle, leur vocation. Nombre d’entre eux
aspirent encore aux fondamentaux de la recherche : capitaliser la
connaissance (revenir sur les travaux antérieurs, sur certaines erreurs,
expliquer des résultats inattendus..) et non à effectuer des prestations « à la
va-vite » pour répondre aux exigences des donneur d’ordre.
« L’innovation a besoin d’un contexte sécurisant ».

La culture « élitiste » du CEA, l’« entre soi » des dirigeants, la certitude d’être
dans le vrai, car proches du pouvoir exécutif, sont dénoncés comme un
manque d’ouverture au monde. Les engagements énormes pour les ERP, le
nucléaire, sont souvent perçus comme disproportionnés par rapport aux
besoins des énergies renouvelables.
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Diagnostic DRT
La prise en compte des évolutions sociétales et des besoins d’éthique
La confrontation entre les technologies et les modes de vie
Notamment, au LETI les équipes essaient de faire une électronique de plus
responsable mais ne se sentent pas suivis par le management.
« Les propositions viennent toujours du bas. »
« La 5G a été réfléchie côté constructeur et pas forcément coté sociétal ».
Les entretiens ont montré que les salariés sont nombreux à souhaiter intégrer
des aspirations sociétales et éthiques à leurs missions, en ligne avec les défis à
relever pour la transition écologique/décarbonation/défi climatique.
Pour le top management, il va y avoir à terme, un écart entre les objectifs (une
« ambition compétitivité gestion excellence ») et les contraintes
environnementales de plus en plus contraignantes.
La prise en compte de l’éthique personnelle

Il reste toutefois toujours la liberté à un salarié de ne pas participer à un projet
(missile, animal, …) s’il n’y adhère pas éthiquement parlant. Et il a été créé un
groupe échange transversal au DRT « Communauté Impact Sociétal DRT » a au
niveau du CEA GRENOBLE. 170 pers de la DRT sont déjà volontaires.
1er évènement interne ouvert à l’ensemble de la DRT « qu’est-ce que nos
technologies impactent sur le climat ? » ou « utilité du Metaverse » avec des
personnalités extérieures de l’industrie ou du monde militaire.
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Diagnostic DRT
La vision de l’avenir
Les changements fréquents au CEA
Le CEA est habitué aux changements. Mais la répétition des réorganisations fragilise les
collectifs et les individus. Les financements adossés à des projets pilotés par l’Europe
évoluent, portent des enjeux de recherche importants sur de nombreuses thématiques
et exigent des organisations appropriées. De même, les entreprises technologiques
clientes ont des impératifs de rentabilité et de compétitivité.
La liberté d’action des chercheurs
sont-ils plus contraints ? Ont ils moins de marges de manœuvre ?
Le rôle de leader technologique mis en question
Les thématiques porteuses sont claires : nouvelles technologies, transition numérique,
médecine du futur,… mais le rôle stratégique du CEA décline ainsi que la perception
de l’impact en baisse que peut avoir le CEA sur les décisions régaliennes. Le
financement externe génère ainsi des dérives programmatiques.
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Diagnostic DRT
La vision de l’avenir
Cette vision de l’avenir pose question à la Direction qui l’interprète comme un point de
fragilité et une vraie interrogation des salariés sur leur futur qu’il s’agit de creuser.
D’autant plus que l’activité à la DRT se développe et que les emplois ne sont pas en
péril.
La DRT, chaque Institut et la Direction de centre font leur AG annuelle , définissent leur
programmes, et les communiquent clairement aux salariés.
Mais les entretiens relèvent que cette inquiétude n’est pas sur l’insécurité de l’emploi,
mais sur le contenu de l’emploi, le métier, la place occupée dans l’organisation et
l’évolution de l’organisation.
« Vers quoi allons nous, quels sont les grands programmes d’avenir.. ? »
Le mode de fonctionnement de la DRT peut parfois provoquer des conflits entre
« l’ambition personnelle » qu’elle soit intellectuelle ou de carrière, et la performance de
l’organisation dont « on ne peut en attendre plus. »
Stratégies de contournement
Fatalisme et résignation
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Diagnostic DRT - Focus sur le LIST et LIST/DM2I
en situation de risque élevé
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Diagnostic DRT
Cartographie DRT LIST
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Diagnostic DRT
DRT - LIST : cumul de facteurs de risques, impacts sur la santé et déficit de
régulation
Les conditions d’un risque psycho social élevé sont réunies au LIST et plus spécialement au
LIST DM2I :

L'humain au cœur des décisions

Plusieurs témoignages d’atteintes graves à la santé en lien avec le travail : AVC, burn-out,
dépressions..
Le LIST fait partie des départements les plus impactés par la fatigue chronique ( 39 à 50 % des
répondants )

Le stress est chronique, et par conséquent délétère.
A la question « Au cours des 12 derniers mois, je me suis senti(e) très stressé(e) par mon travail », 45%
des répondants disent « Souvent et toujours » vs 54% au LIST/DILS et LIST/DISC ; 46% au LIST/DM2I ; 50%
au LIST/DSCIN ;
Le stress est pluri factoriel : exigences du travail, réduction de l’autonomie - compte tenu du rythme et
de la pression au quotidien-, manque de soutien (selon les entités), fractures dans les collectifs de
travail, perte de sens, atteinte à l’identité de chercheur, équilibre vie professionnelle-vie perso
entamé, perspectives d’avenir incertaines..

Les acteurs de la régulation tels que les RH ou la MdT sont perçus
comme absents (ou impuissants).
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Diagnostic DRT
DRT - LIST : une activité et des équipes sous pression
Un modèle financier difficile à tenir : 80% du financement est extérieur.
Concurrence plus agressive qu’ailleurs. Certains considèrent que
L'humain au cœur des décisions

« Le LIST n’a rien à faire au CEA ».
« Nous ne sommes plus un institut de recherche mais sommes devenus une SSII de luxe. »
Travail dans l’urgence : le niveau de compétition sur les ressources génère une grosse
pression sur les projets, il faut aller vite. Les projets évalués « à la va-vite » sur le plan des
ressources : compétences et temps nécessaire.
Enorme pression sur les compétences + problèmes de recrutement + remplacements
bloqués car conditionnés à l’atteinte des objectifs industriels.
Pour être sûrs de décrocher des contrats, d’obtenir 1 financement, 3 réponses à appels à
projet pour 1 même période. Si deux sont gagnés, les ressources pour réaliser le projet
manquent : surcharge
La manière de gérer les projets et partenariats est jugée court-termiste, décourageante
et perturbe la vision stratégique .
« On peut être amené à faire rentrer des projets alimentaires, ce qui peut paraître
dévalorisant. »
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Diagnostic DRT
DRT - LIST : difficultés dans les relations managériales
Le turn-over fréquent des chefs de labos ajoute un facteur d’instabilité à un
environnement mouvementé :
L'humain au cœur des décisions

Relations verticales superficielles,
Manque de soutien
Parfois un manque de clarté dans les objectifs

La carence en compétences conduit les managers à retenir les salariés qui
souhaiteraient évoluer vers d’autres horizons.
Les formations « accompagnement du changement » sont parfois réalisées plus de 9 mois
après la prise de poste, ce qui créé du stress pour le manager et pour les équipes.
LIST/DISC : Un manque de proximité managériale est parfois reproché avec pour
conséquences :
Iniquité : Les salariés les plus reconnus/ gratifiés sont les plus visibles (et pas
nécessairement les plus méritants)

Manque/ absence de gestion de la charge et « pas de reconnaissance » de qui fait
quoi.
Un manque de disponibilité, de soutien et de communication (réunions)
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Diagnostic DRT
La vision de l’avenir au LIST
La vision de l’avenir est obscurcie et les équipes démoralisées

L'humain au cœur des décisions

Manque de visibilité sur les thématiques futures, donc impossible d’être pro-actif,
d’anticiper, sentiment de manque de contrôle sur la situation.
« Cette attitude « suiviste », « court-termiste », est décourageante »
Plus qu’ailleurs au CEA, les ingénieurs ont le sentiment d’être à bord d’un « bateau ivre »

« on ne comprend pas où va le LIST mais comme il est rentable on laisse faire »
La confiance en la direction est entamée par le choix de cette politique qui ne permet
pas la réalisation de programmes de recherche, ni une montée en compétences
structurée
« Pour la direction il est plus intéressant de travailler 3 jours sur un sujet sexy que 15 j pour
construire une « brique » utile pour leur travail. »
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Diagnostic DRT
LIST/DM2I : Relations managériales dégradées

L'humain au cœur des décisions

Un départ. décrit comme le « département fourre-tout » du LIST
A la pression décrite pour l’ensemble du LIST, s’ajoutent des relations managériales
dégradées
• 42% des répondants estiment que leur manager ne fait pas preuve d’équité dans le
traitement des situations de travail vs 24 % pour la DRT.
• 42% des répondants estiment ne pas avoir confiance dans leur manager vs 19 % pour
la DRT.
Le sentiment que le copinage prévaut.
« Les chefs de service et de labos soit choisis parmi les proches. Ca donne l'impression que c'est
le seul moyen de progresser. »

Le management par les indicateurs est vécu comme décourageant
« Tous les coups sont permis pour les indicateurs » sans égard pour le travail effectué et les
équipes

Certains managers présentent un profil « workaholic » et attendent de leurs équipes un
engagement H24.
« on a parfois des messages à 3 heures du matin »
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Diagnostic DRT
LIST/DM2I : des collectifs scindés
Par le fonctionnement des managers

L'humain au cœur des décisions

Certains managers ne jouent qu’un seul aspect de leur rôle : donner des objectifs aux équipes et les
convaincre de tout faire pour les atteindre « coûte que coûte ».

Certains managers souffrent aussi de la pression et du manque de sens au quotidien. Certains
cherchent à changer de poste.
Les conflits au sein des équipes restent non gérés, non résolus.

Les salariés sont sollicités à toute heure, surtout si ils sont désireux de s’engager et de réussir. « Plus j’en
fais, plus on m’en demande ». Le travail le soir et le week-end est fréquent pour beaucoup.

Le collectif de travail est divisé entre ceux qui tentent de répondre à la demande, à qui on
promet monts et merveilles, et ceux qui refusent de rentrer dans une dynamique qu’ils jugent
délétère. Il peut y avoir y a une forme de stigmatisation qui divise, entrave la coopération et
impacte l’ambiance de travail.

Dans ce contexte de collectif scindé, l’intégration des nouveaux est particulièrement difficile
; ils peuvent se sentir poussés à choisir leur camp.
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Diagnostic DRT
LIST/DM2I : l’entraide et la cohésion affaiblies

L'humain au cœur des décisions

Il existe de fortes disparités entre labos, facteurs de tensions. L’intégralité des budgets est
en pot commun ce qui est sécurisant pour les services qui se développent mais qui créé
un sentiment de lassitude voire d’agacement pour ceux qui « tirent la locomotive »
Sentiment de déconnexion entre les monteurs de projets « trop orientés communication sujets à la mode, mots-clés superficiels, manque de compétences techniques - et les
"équipes" les mains dans le cambouis »
La surcharge de travail empêche l’entraide hors labo ( Par exemple cadre financier
nécessaire pour le montage d'un nouveau projet).
Pour certains ingénieurs-chercheurs, il est possible de se fixer une limite, - et de dire non même si c’est de plus en plus difficile. « Maintenant je sais me gérer et je ne prends plus
tout ce qui passe. »
Pour ceux dont le travail génère des débordements d’horaires, les temps de récupération
restent insuffisants :

30% à la direction du LIST et 28% au LIST/DM2I disent bénéficier de temps de
récupération suffisants entre les périodes de débordement , alors que sur l’ensemble
des répondants, le niveau de réponse positive est à 43 %
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Diagnostic DRT
LIST et LIST/DM2I : tensions sur les compétences et qualité empêchée

L'humain au cœur des décisions

Forte inquiétude sur les compétences nouvelles nécessaires et le manque de crédits sur
les projets européens qui entrave les embauches
Les ingénieurs ressentent parfois qu’ils régressent en compétences et en qualité de travail
de recherche du fait d’une demande qui les disperse sur des sujets qu’ils ne maîtrisent
pas.

« Si on doit faire du chiffre, on ne peut pas travailler sur les technos ». « On a beaucoup
moins de temps pour développer une technologie innovante de fond ».
Démissions fréquentes:

Pour des raisons de rémunération insuffisamment attractive, surtout en région Parisienne
Pour préserver ses compétences et ne pas travailler sur des sujets qu’on estime en
dehors de son scope.
Grosses difficultés de recrutement (marché de l’emploi) aggravées par la lourdeur
administrative « 13 étapes pour recruter un CDD »
Difficultés pour recruter des techniciens manquants : la charge est basculée sur les
ingénieurs.
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DRT : FOCUS sur le LETI
DPFT/DCOS/DOPT
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Diagnostic DRT
DPFT/DCOS/DOPT : Système de management : la spécificité

L'humain au cœur des décisions

Spécificité : Le DPFT élabore tous les dispositifs commandés par les départements
applicatifs (DOPT et DCOS) pour lesquels il dispose des ressources techniques et
scientifiques.
Pour les salariés du DPFT, cette relation client-fournisseur a parfois pour conséquence :
Le manque de visibilité sur la globalité d’un projet, (contexte de la demande client,
périmètre global dans lequel s’inscrit la demande..) et par conséquent potentiellement
une frustration et un certain manque de sens.
Des pressions sur les délais du type client-fournisseur avec une forme d’inégalité de
pouvoir sur la situation. (Conception vs exécution).
Un écart de perception entre ce qui est vendu par les Bus developpeurs et ce que les
équipes peuvent réaliser sur le terrain.

« Les projets qui sont vendus par les BizDev ne sont pas réalistes ce qui génère de grosses
tensions, difficultés techniques en salle blanche »
De leur côté, les équipes de DCOS et DOPT peuvent avoir des difficultés
à obtenir ce qu’elles veulent des chefs de projet
à faire avancer les manips et les livrables dans les délais contractuels.
La qualité de la coopération repose sur des personnes – plus ou moins disponibles et
engagées - qui doivent composer avec le système, les silos hiérarchiques, et assurer la
transversalité nécessaire
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DRT
DPFT/ SSURF : Une situation particulière
Ce service fonctionne de manière atypique : 24H/24H afin d’optimiser la productivité
d’équipements onéreux, il n’est pas organisé autour d’une thématique, mais de
plusieurs. Chaque laboratoire regroupe du personnel partageant les mêmes horaires de
travail : un laboratoire jour, matin, après-midi, nuit et week-end. Les responsables
thématiques ne sont pas rattachés aux laboratoires mais au service.
La coordination du travail, sa fluidité, notamment pour la conduite de projets. Selon les
sujets et les interlocuteurs, les chefs de projet rencontrent de grandes difficultés à se
faire entendre par les experts et à avancer.
Le responsable de laboratoire jour est dépossédé de sa capacité à soutenir les projets
puisque les responsables thématiques échappent à son périmètre.
Pour les chefs de labo : difficulté d’appréhender le travail des équipes et chefs de
projet sur des sujets qu’ils ne maîtrisent pas, de procéder à des arbitrages et
d’influencer des situations qui dépassent leur périmètre d’autorité.
Pour les chefs de labos, des effectifs conséquents : parfois 55 personnes qui travaillent
sur 5 sujets différents (et n’ont pas besoin d’être regroupées)
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Diagnostic DRT
DPFT/ SSURF : Une situation particulière

L'humain au cœur des décisions

Les équipes ont été auditées lors de la démarche EvRPS déroulée par la direction du site
de Grenoble, sans résultat à ce jour.
Les équipes SSURF ne se sentent pas entendues par la hiérarchie. Pourtant leur objectif est
d’améliorer la productivité du travail grâce à une organisation qui serait plus adaptée à
la réalisation des projets (organisation des équipes par thématique).

Les collaborateurs subissent des effets délétères de cette organisation avec des situations
évoquées par les salariés de :
Epuisement

Tensions relationnelles, voire conflits ouverts
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Diagnostic DRT
LETI/DOPT : La vision de l’avenir

L'humain au cœur des décisions

LETI DOPT: L’absence de proximité managériale alimente le sentiment qu’au fur et a
mesure que les étages montent, la compréhension des problématiques réelles
s’amenuise.
Les salariés perçoivent un discours de la DG qui est : « nous en sait et vous, vous ne savez
pas » et s’abrite trop souvent derrière des explications d’objectifs non atteints pour des
raisons conjoncturelles et non structurelles.
Cette déconnection de la réalité terrain perçue par les salariés entame sensiblement la
confiance dans le management
« Quelle confiance pourrais-je avoir en des gens qui ont des opinions qui vont à
l’encontre de leurs experts ? »
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DRT :
FOCUS CEA TECH REGION
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Diagnostic DRT
Focus CEA TECH REGION

L'humain au cœur des décisions

Difficultés spécifiques:

Surcharge sur le plan administratif (reporting, règlementaire) par rapport à la taille
des structures et au besoin d’agilité
Un management opérationnel qui n’est pas plébiscité (31% insatisfaits, similaire au
LETI/DOPT ou LETI/DSYS).
Des rôles pas toujours clairement établis ; un souhait de collégialité peut conduire à
des situations de non décision (manque de décideur clair).
Un challenge d’être crédible en province quand on s’appelle le CEA auprès
d’industries comme l’agri, le papier ou les algues…
Les conséquences des recrutements lents et laborieux aggravées dans les petites
structures. Surcharge.
Manque de vision à long terme, notamment lorsqu’on recrute (c’est pour un besoin
immédiat) sans intégrer la stratégie.
Manque d’accompagnement ressenti sur le plan de la construction des
programmes de formation, de la gestion des compétences : les équipes
s’impatientent, démissions.
Structure matricielle catastrophique en termes de réactivité
Difficultés de crédibilité interne pour obtenir des services des Instituts (concurrence
des gros partenaires (ex.Micro Electronics..)
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L'humain au cœur des décisions

Chapitre 5.3.6
Diagnostic
DES
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DES
Synthèse
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DES
Cartographie DES 1/3

Une situation globale très similaire à la moyenne du CEA
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L'humain au cœur des décisions
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Facteurs pro

Outils de travail

Poste de travail

Espaces de travail

Environnement
de travail

Accessibilité

Vision de
l'avenir

Lieu de travail

Confiance face à un changement de métier

Confiance face aux évolutions du métier

Confiance face aux évolutions de l'emploi

Reconnaissance de l'utilité du travail en externe

Fierté d'appartenance

Sens de l'activité réalisée

Valeurs

Intérêt du travail

Conflits éthiques

Moyens de faire un travail de qualité

Action des représentants du personnel

Circulation des informations utiles

Relations de
travail
Tensions verbales ou physiques

Communication institutionnelle

Reconnaissance financière

Système de management

Reconnaissance

Collaboration et soutien de l'entourage professionnel

Accompagnement en matière de GRH

Reconnaissance symbolique de la hiérarchie

Reconnaissance symbolique des collègues

Confiance envers la Direction Générale

Confiance envers le management

Management humain

Contribution aux décisions

Management
Management opérationnel

Développement des compétences

Utilisation des compétences

Prévisibilité des tâches

Autonomie
Autonomie dans la tâche

Peurs ou inquiétudes

Pouvoir exprimer ses émotions

Exigences
émotionnelle
s
Contact avec la souffrance

Equilibre vie pro / vie privée

Moyens matériels du travail

Complexité du travail

Rythme de travail

Exigence du
travail

Quantité de travail

Image

Situation économique

Conjo
ncture

Relations aux interlocuteurs autres que les collègues

Diagnostic DES
Cartographie DES 2/2
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Diagnostic DES
La situation des RPS selon les acteurs DES
6 Instituts et 23 Labos répartis sur les sites de PSAC , Marcoule et Cadarache

L'humain au cœur des décisions

Des situations collectives à surveiller

Activités Démantèlement / Assainissement
• DDSD : pbs d’interface , replanifications incomprises (50% AT), reprise
des activités Orano sur Marcoule
• ISEC/DMRC : Réorganisation en période Covid, Pb de charge de travail

Les équipes issues du projet Astrid qui a été stoppé en 2019
Complexité liée à l’organisation matricielle site/DO (Marcoule surtout)

Site en charge des RPS ( Référents RPS site ) / Personnel et hiérarchie DO
Difficultés de coordination entre DRH DO et organisation RPS site

Mesure de l’efficacité globale des actions quasi impossible car
3 sites dont chaque direction pilote chacune le dispositif local RPS

Pas d’indicateurs homogènes et concaténés au sein de la Direction

Une implication limitée de la RH DES dans le traitement des RPS
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Diagnostic DES
Eléments de compréhension de l’organisation et des missions de la DES

L'humain au cœur des décisions

La refonte de la Direction de l’Energie Nucléaire (DEN) depuis le 1er janvier 2020
A la demande des pouvoirs publics et sur la base d’un travail de réflexion interne, la
DEN (Direction de l’Energie Nucléaire) est devenue la DES (Direction des Energies)
depuis le 1er janvier 2020.

Principaux enjeux de la réorganisation :
Œuvrer pour la neutralité carbone en 2050 par l’ouverture aux énergies bas carbone
• Montrer que le CEA a une approche intégrée du système énergétique : le CEA est
l’un des seuls organismes de recherche français qui travaille sur les deux types
d’énergies bas carbone disponibles : le nucléaire et les renouvelables.

Nouvelle organisation de la DES
Implantée sur les sites de Saclay/Fontenay-aux-Roses, Marcoule et Cadarache avec la
Direction basée à Saclay, la DES est dirigée par Philippe Stohr depuis 2018 et est
constituée de:
• Une direction des programmes (DEP) et une direction scientifique (DSE)

• Deux directions supports (DRH et DGCP)
• Deux directions opérationnelles (DIMP et DDSD)
• Quatre instituts de recherche : IRESNE à Cadarache, ISEC à Marcoule, ISAS et I-Tésé à
Saclay
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Diagnostic DES
Eléments de compréhension de l’organisation et des missions de la DES
Les principales missions de la DES

L'humain au cœur des décisions

L’innovation pour la mise en œuvre d’un système énergétique bas carbone.
• La Direction des énergies apporte aux pouvoirs publics et aux industriels les éléments d’expertise et
d’innovation pour la mise en œuvre d’un système énergétique bas carbone. Avec une approche intégrée
du système énergétique, la Direction des énergies s’intéresse à tous les modes de production d’énergie bas
carbone (énergie nucléaire, énergies renouvelables), à leurs interactions au sein du réseau (stockage,
pilotage, conversion), à la problématique des ressources, et prend en compte les dimensions technicoéconomiques, sociétales et politiques.

L’assainissement-démantèlement des anciennes installations et la gestion des déchets
• En tant qu’exploitant nucléaire et opérateur de R&D, le CEA est un acteur majeur de l’assainissementdémantèlement en France. Cette mission est conduite par les équipes de la DDSD et occupe plus de 1200
salariés.

• L’assainissement-démantèlement (A&D) couvre l’ensemble des opérations menées après l’arrêt définitif
d’une installation nucléaire jusqu’à son déclassement et qui sont toutes effectuées en lien avec les autorités
de sûreté nucléaire, civile (ASN) et de défense (ASND) : démontage d’équipement, assainissement des
locaux et des sols, démolition de structures de génie civil, traitement, conditionnement et évacuation des
déchets produits.
• Actuellement 36 installations nucléaires sont en démantèlement au CEA. Plusieurs de ses sites sont concernés,
dont celui de Marcoule qui est un des plus grands chantiers d’A&D en Europe.
• La gestion des déchets radio-actifs – outre la sécurité des centrales – est une mission cruciale pour le CEA
puisque ceux-ci ne sont pas recyclables. Chaque année, le CEA expédie ainsi environ 10 000 m3 de déchets
vers les centres de stockage de l’Andra. Des recherches sont conduites afin de réduire le volume de déchets,
définir les futurs sites de stockage. Enfin, le CEA travaille également à la conception, la fabrication et la
duplication d’emballages de transport, le maintien en conditions opérationnelles et le démantèlement de
ces emballages.
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Diagnostic DES
Eléments de synthèse : Satisfaction et facteurs ressources

L'humain au cœur des décisions

Un niveau de satisfaction des salariés de la DES légèrement plus élevé que la
moyenne

68% des salariés de la DES s’estiment globalement satisfaits de leur situation de travail
(versus 66% pour l’ensemble des répondants).
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Diagnostic DES
Eléments de synthèse : Satisfaction et facteurs ressources

L'humain au cœur des décisions

Les principaux facteur de satisfaction sont :
La fierté d’appartenance au CEA et la passion pour des activités de recherche
scientifique utiles pour la société est exprimée par 86 % des répondants DES
Un environnement de travail très apprécié (89 % des répondants) :
• Des contacts avec des experts scientifiques de haut niveau très enrichissants, la
possibilité d’apprendre
• Des outils et moyens techniques à la hauteur des ambitions du CEA : investissement
dans du matériel de pointe pour la recherche (91 % contre 85 % en moyenne CEA))
• Un cadre et des espaces de travail agréable, un accès aux sites facilités par les
navettes
• Des acquis sociaux (congés, RTT, horaires de travail) et un bon équilibre vie privée/vie
professionnelle renforcé par la mise en place du télétravail (accord de 2019)
expérimenté pour certains, dans le cadre de la crise sanitaire
Une bonne autonomie dans la gestion des tâches et une mobilisation des compétences
(85 % et 92 % des répondants DES)
Globalement de bonnes relations au sein des équipes et avec le manager de proximité
( pour 83 % des répondants DES)
68 % des répondants de la DES s'estiment globalement satisfaits contre 66% au CEA. Ce
léger écart positif de la satisfaction des salariés de la DES est peu significatif mais peut
s’expliquer par des scores légèrement supérieurs sur le plan des outils de travail mis à
disposition (73 versus 69)
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DES
Eléments de synthèse : Facteurs de risque
Perception de la conjoncture plus défavorable que la moyenne des répondants (54 % versus 61
%)
La réorganisation de la Direction (DEN > DES)
• La strate supplémentaire des Instituts mal comprise
• Le sentiment que les choix stratégiques sur le nucléaire échappent au CEA
L’abandon du grand projet Astrid, réacteur de 4ème génération en 2019
Des financements de projet qui se contractent de la part des partenaires industriels
Une vision stratégique altérée sur l’avenir, en particulier du nucléaire
Des incertitudes sur les choix politiques en faveur du nucléaire malgré les récentes annonces
gouvernementales
Pas de nouvelles thématiques stratégiques en remplacement des projets de recherche
abandonnés
Un manque de ressources financières et humaines
Un système de reconnaissance financière considéré comme peu motivant voire frustrant ( pour
66 % des répondants)
Le système de points uniquement défini par le diplôme initial
Un lissage des avancements ne permettant pas la reconnaissance au mérite
Des plafonds de verre au niveau de certains échelons (E4/ E5) difficiles à gérer en fin de
carrière
Des salaires de techniciens trop bas et un sentiment d’injustice par rapport aux revalorisations
salariales des entrants
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Diagnostic DES
Eléments de synthèse : Facteurs de risque

L'humain au cœur des décisions

Un déficit d’accompagnement de la DRH sur les questions de mobilité et un
manque de visibilité des actions menés en matière de GPEC (62 % des
répondants le déplorent)
Le réseau et l’outil Poeme : seuls moyens d’envisager une mobilité
Une direction perçue uniquement
d’administration du personnel

comme

menant

des

missions

Un système de management jugé trop hiérarchisé et inefficace (par 41 % des
répondants)
Doublons dans l’organisation
Lourdeur administrative (reporting, validation de commandes…) et manque
de réactivité par rapport aux partenaires industriels
Des difficultés à se réformer malgré une réelle volonté de s’adapter pour
être compétitifs
Ce cloisonnement au niveau des départements et des directions rendant
difficile la circulation de l’information (mal vécu par plus de 25 % des
répondants)
Difficile de savoir qui fait quoi ?

La nécessité d’avoir un bon réseau pour avoir accès aux informations
transversales

353

Diagnostic DES
Eléments de synthèse : Facteurs de risque

L'humain au cœur des décisions

Un point de vigilance sur la charge de travail, légèrement moins bien acceptée que la
moyenne des répondants, en particulier pour les managers (score 57 versus 59)
Des ingénieurs-chercheurs qui reconnaissent être souvent à l’initiative de leur charge
importante de travail (engagement, implication sur des sujets qui les passionnent)
Des demandes subies et le ressenti d’une pression même implicite par les managers
Une complexité dans la mission de manager
Des marges de manœuvre limitées pour motiver les équipes (lié au système
d’avancement)
Un accompagnement insuffisant à la prise de fonction (formation pas toujours
proposée ni facile à suivre compte tenu de la charge, période de recouvrement trop
courte)
Une absence de soutien et d’information du service RH (l’utilisation des outils RH, infos
sur le système d’avancement, la tenue de l’entretien annuel…)
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DES
Analyse transverse
Les facteurs protecteurs pour la santé des salariés
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Diagnostic DES
Satisfaction globale de salariés
Un niveau de satisfaction des salariés de la DES légèrement plus élevé que la moyenne

L'humain au cœur des décisions

68% des salariés de la DES s’estiment globalement satisfaits de leur situation de travail à la DES. Les
principales raisons de cette satisfaction s’expliquent par :
• La fierté d’appartenance au CEA et la passion du métier, en particulier pour les chercheurs
« Au CEA, on travaille sur des sujets scientifiques utiles pour la société »

• Un environnement de travail favorable et un bon équilibre vie privée/vie professionnelle
« L’accès aux sites est facilité par la mise à disposition de transports collectifs
(navettes…) »
« Les horaires de travail confortables, les congés permettent de respecter un bon équilibre vie
privée/vie professionnelle »
« Les moyens et les outils de travail sont à la hauteur des ambitions du CEA »

• Une bonne autonomie dans la gestion des tâches à réaliser
• Un sentiment de sécurité vis-à-vis de l’emploi
« On sait qu’on ne risque pas de perdre notre emploi »

Ce léger écart positif par rapport à l’ensemble des répondants (68% contre 66%) est peu significatif
mais s’explique néanmoins par des scores légèrement supérieurs sur le plan des outils de travail mis à
disposition.
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Diagnostic DES
Valeurs – Intérêt du travail et attachement au CEA
Une fierté d’appartenance et un attachement au CEA

L'humain au cœur des décisions

Le CEA est considéré comme un organisme important, une richesse humaine, technique et
scientifique

Très peu de départs du CEA probables ou souhaités dans 3 ans
8/10 répondants sont fortement engagés au CEA
L’intérêt pour le travail est l’élément le plus important de la vie professionnelle de plus de 7/10
répondants
Un sens du travail développé : fierté de travailler pour les intérêts des personnes et de la France
« Le CEA est un organisme important. Une richesse humaine, technique et scientifique »
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Diagnostic DES
Valeurs – Intérêt du travail et attachement au CEA
Un fort intérêt au travail qui soutient l’engagement et l’implication des salariés
Des personnels passionnés par leur activité (score 72)

L'humain au cœur des décisions

Un réel sens et un sentiment d’utilité publique de leurs missions

Quelques conflits éthiques à la R&D par rapport à certains choix stratégiques
Le choix de maintenir les compétences et de continuer à financer des recherches sur les réacteurs de
4ème génération alors qu’il n’y a plus de volonté d’en construire apparaît comme un non-sens
Le maintien des programmes sur les réacteurs de 4ème génération dont la construction a été repoussé de 60
ans,
n’a aucun sens. Ce serait comme imaginer les technologies de l’an 2000 en 1920. Cela nous fait perdre le
sens de notre mission »
on

« De mon point de vue, je vois la vague mais on ne l’a prend pas car le nucléaire du futur a été repoussé. Et
se retrouve à la R&D dans les mêmes conditions ».
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Diagnostic DES
L’environnement de travail - Une vraie force (score FP 69)

L'humain au cœur des décisions

Des outils de travail à la hauteur des enjeux du CEA (score 73)
Les salariés, en particulier les chercheurs, se sentent très bien lotis, que ce soit au niveau des outils
informatique ou au niveau des investissements nécessaires pour mener leurs expériences. Ils se sentent
très avantagés par rapport aux chercheurs du CNRS qui ont des moyens plus limités.
Le score « outils de travail » est de 4 points plus élevés que la moyenne des répondants au
questionnaire et est le plus élevé de toutes les directions
« Les moyens alloués aux projets de recherche donne la possibilité de faire de la recherche de haut
niveau »
« On a presque trop de moyens et pas forcément les compétences pour les exploiter. Ce
à rationaliser à ce niveau-là »

Q65. Mes outils de travail sont…
Q64. Mon poste de travail est…

91%

9%

0

D'accord

88%

12%

Q63. Les espaces de travail sont…
Q5. Les moyens matériels mis à…

serait peut-être

76%

24%

81%

19%
20

40

60

80

100

Pas d'accord
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Diagnostic DES
L’environnement de travail – Une vraie force (score 69)
Un environnement scientifique privilégié
Des contacts avec des experts de haut niveau

L'humain au cœur des décisions

Un cadre et des espaces de travail appréciés
Un cadre de travail rural, apprécié par 9/10 répondants (Cadarache, Marcoule)
Des espaces de travail confortables
« Un espace de travail confortable on n’est pas les uns sur les autres »
« Le cadre de travail est assez exceptionnel à Cadarache : magnifique verdure, bus, cantine…. »

Un bon équilibre vie privée-vie professionnelle renforcé par la mise en place du télétravail
Une condition importante de bien-être au travail pour plus de 6/10 répondants
Les congés plus nombreux et la possibilité de choisir quand les poser, les RTT, les horaires,
Le télétravail (impact positif sur le sommeil, la tranquillité pour travailler, le stress des transports)

La stabilité de l’emploi et des avantages sociaux appréciés
La position stratégique du CEA et les activités de la DES, malgré les incertitudes liées à l’avenir du
nucléaire, sont de nature à rassurer sur le maintien des emplois.
En tant qu’EPIC, le CEA est un employeur stable où les emplois sont sécurisés
De nombreux avantages sociaux sont mentionnés : les navettes pour accéder aux sites, les actions
sociales (restauration collective, bonne mutuelle, …).
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Diagnostic DES
L’environnement de travail – Quelques points de vigilance
Des vieux bâtiments peu isolés sur le site de Saclay
Des bâtiments peu isolés : vieux bâtiments des années 50/60

L'humain au cœur des décisions

très

« Au cœur de Saclay on est dans des bâtiments anciens. Malgré les rénovations apportées, il fait toujours
chaud l’été dans le labo. Ils ont installé la clim mais c’est pas très stable. C’est consommateur d’énergie la
clim…. »

Des inconvénients soulignés concernant le travail à domicile pendant la crise sanitaire
Pas de participation du CEA aux frais pour l’achat d’équipements afin d’aménager son
environnement de travail à la maison
Des difficultés à s’accorder des pauses et à respecter les horaires habituels

Des conséquences négatives pour la vie privée (temps de travail plus long, difficultés à se concentrer)

L’accès difficile aux centres de Saclay et de Cadarache
Temps de trajet fortement rallongé par des bouchons très fréquents à l’entrée du centre (20 à 45 mn)
• Des effectifs importants
• Des contrôles rapportés comme plus nombreux

! : Des bouchons jusqu’à la voie d’arrêt d’urgence de l’autoroute (centre de Cadarache)
Presque 3/10 répondants évoquent des difficultés pour rejoindre leur lieu de travail (temps,
complications, stationnement…)
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Diagnostic DES
Un bon équilibre vie privée/vie professionnelle

L'humain au cœur des décisions

Un ressenti favorable pour la majorité de salariés ( 82 % des répondants )

Une situation en amélioration par suite des dispositions concernant le télétravail prises
pendant la crise sanitaire :
Signé fin 2019, cet accord qui prévoit 2 jours de télétravail possible par semaine contribue, selon les
salariés, à améliorer l’équilibre vie privée/vie pro.
« J’estime que c’est le bon ratio. Plus ce ne serait pas très motivant, car les échanges nécessaires
seraient insuffisants."

Des conséquences positives sur les processus de travail et les lourdeurs de fonctionnement
La crise sanitaire a conduit à la mise en place accélérée d’outils de communication digitale qui ont
permis de simplifier les circuits de validation et autres procédures administratives.
« Une signature prenait 3 semaines pour avoir 3 signatures. Maintenant en 3 signatures électroniques
c’est fait en ½ journée ».
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Diagnostic DES
Un management humain et opérationnel
Des managers de proximité globalement appréciés (score 63)

L'humain au cœur des décisions

Qualités humaines reconnues : bienveillance, souplesse.

Prise de responsabilité et soutien des équipes
Connaissance des thématiques de recherche et du fonctionnement du service appréciés
« Mon manager favorise la cohésion d’équipe, les échanges, prend ses responsabilités et défend ses équipes auprès
de la hiérarchie quand il faut »
« Mon chef de laboratoire est dans le service depuis longtemps il connaît bien les thématiques de recherche et
le fonctionnement du service. C’est très appréciable »

Des managers qui reconnaissent au plan symbolique le travail de leurs équipes
70% des salariés de la DES se sentent reconnus symboliquement par leur manager direct, voire par leur
N+2 (un score identique à la moyenne de l’ensemble des répondants)
Les témoignages illustrent ce sentiment de reconnaissance de la façon suivante :
« J’ai eu trois chefs de labo successifs et j’ai toujours été soutenu, encouragé, valorisé »
« Le chef de service m’avait proposé de réfléchir à prendre le poste de chef de labo »
« J’ai aujourd’hui une certaine légitimité, on me demande mon avis, j’ai une certaine visibilité ».

« On reçoit régulièrement des remerciements sur notre implication et la qualité de notre travail »
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Diagnostic DES
Management humain et opérationnel – Points de vigilance
Des managers imparfaitement formés et préparés
Des formations au management existent mais ne sont pas proposées en amont de la prise de poste,

L'humain au cœur des décisions

Les formations au management ne sont pas obligatoires

Des profils parfois contestés dans la promotion au poste de manager
Selon les témoignages, certains managers accèdent à ce poste, non pas suite à une évaluation de leurs
aptitudes ou compétences managériales mais suite à l’ancienneté de leur demande de promotion. Ainsi il
arrive que certains managers non formés et/ou n’ayant pas les aptitudes nécessaires, commettent des
maladresses susceptibles d’engendrer de la souffrance au travail.
« A un entretien annuel on peut dire je veux être chef de labo. On va être dans une espèce de
pouvoir postuler aux postes de chefs de labo. Et des fois à force d’insister on te donne un labo »

vivier et on va

« A force de jouer on gagne, ça ne repose pas sur une analyse des compétences de la personne, mais du
nombre de fois où il a postulé ».
➢ Ce système de promotion managérial peut constituer un risque psycho-social lié à des maladresses
comportementales qui peuvent conduire à des RPS (cf ISAS/DMN/LECI – alerte pour danger grave et imminent)

Une confiance mitigée envers le management intermédiaire et la direction
Des problématiques remontées non prises en compte, une gestion de la carrière qui passe avant les
intérêts communs.
« C’est la politique qui consiste à ne pas faire de vague pour protéger ses arrières »
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Diagnostic DES
L' autonomie , oui …sauf dans certains secteurs .

L'humain au cœur des décisions

Avec un score global de 66 sur les facteurs professionnels, une majorité des salariés disent
apprécier l'autonomie dont ils disposent
85 % soulignent l' autonomie dans la gestion des tâches et des prises d’initiatives possibles
(score 72)
Les chefs de laboratoire donnent la possibilité aux chercheurs de faire des propositions, de changer
de sujet s’ils le souhaitent

Une bonne utilisation des compétences apparait pour plus de 91% des répondants DES ainsi
que la possibilité de développer ses compétences pour 80 % .
La contribution aux décisions est mentionnée par 79 % des salariés répondants ce qui
dénote d' un système de management assez participatif

Points de vigilance
La prévisibilité des tâches est un souci exprimé par 34 à 66 % des salariés suivant les départements
Les salariés des Instituts IRESNE, ISAS et ISEC se distinguent sur le
majorité d'insatisfaits ( Plus de 50 % )

sujet de l'autonomie avec une
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Diagnostic DES
Les relations de travail : De bonnes relations au sein des équipes
Des relations majoritairement bonnes avec les collègues de travail
Les bons rapports entre collègues sont porteurs de bien-être au travail et d’efficacité :

L'humain au cœur des décisions

« Les échanges entre collègues font avancer mon travail au quotidien. »

« Nos relations sont satisfaisantes et enrichissantes. »
« C’est indispensable pour travailler. »

Les ingénieurs-chercheurs en particulier apprécient de pouvoir travailler ensemble sans concurrence
ni compétition
« Le système d’avancement relativement lissé fait qu’on n’a pas des évolutions très différentes d’un salarié à
un autre. Même si cela peut être parfois frustrant, cela permet d’éviter la compétition, de progresser ensemble,
cela favorise le travail en équipe et la mutualisation des tâches et cela me plait bien.

Q37. Je reçois le respect et l'estime que
je mérite de mes collègues

Q18. Dans mon travail au quotidien, je
ne suis pas confronté à des tensions
verbales ou physiques
Q17. La collaboration et le soutien des
personnes avec qui je travaille sont
satisfaisants
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Diagnostic DES
Les relations de travail : De bonnes relations au sein des équipes

Esprit d'équipe développé au sein de chaque labo
L'humain au cœur des décisions

Les collègues comme soutien pour pallier les difficultés
• 8/10 répondants considèrent leurs collègues comme la première source de soutien dont ils
disposent
• « Écoute », « bienveillance », « collaboration », « esprit d’équipe »
• Dépassements ou contournement de la fiche de poste pour s’entraider
« Il y a beaucoup de solidarité entre nous parce qu’il y a beaucoup de difficultés. Ils m’aident à relativiser et à souffler. »

Une ambiance agréable au sein des équipes
L’ambiance est qualifiée de conviviale et détendue.
Ensemble
DES
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Diagnostic DES
Relations de travail : De bonnes relations au sein des équipes
Des relations majoritairement bonnes avec le N+1
8/10 répondants pensent que leur manager assure un encadrement humain de qualité

L'humain au cœur des décisions

7/10 répondants pensent que leur manager assure un encadrement opérationnel de qualité

78% ont confiance en leur manager
Un sentiment de confiance nourri par :
• Une fréquentation quotidienne
• La connaissance et le partage des difficultés des équipes
« J’apprécie la disponibilité, l’écoute et la bienveillance de mon chef de laboratoire qui essaie de tout mettre en œuvre
afin de pallier les difficultés liées au travail mais aussi personnelles. »
« Mon responsable fonctionnel et mon manager sont très à l'écoute. Même si cela n'apporte pas forcément de solutions à
mes problèmes, c’est rassurant et réconfortant. »
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L'humain au cœur des décisions

Diagnostic DES
Analyse transverse
Facteurs de risque pour la santé des salariés
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Diagnostic DES
Conjoncture et stratégie :
Une perception très dégradée d' une majorité des salariés ( 68 %)
Qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas la stratégie

L'humain au cœur des décisions

L’abandon et l’arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires depuis 3 ans
2019 : Abandon du projet Astrid
• En août 2019, le CEA annonce l'abandon d'Astrid, le projet de réacteur nucléaire de 4ème
génération capable de consommer les produits issus du « recyclage » des combustibles usés. Ce
projet s'inscrivait dans la lignée des réacteurs français à neutrons rapides refroidis au sodium initiée
avec Rapsodie (en service de 1967 à 1983) et poursuivie avec Phénix (1974 - 2009) et Superphénix
(1984 - 1997).

• Selon un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
(Opecst), l'arrêt d'Astrid remet en cause la stratégie française de retraitement du combustible usé
conduite depuis plusieurs décennies. Pour les salariés du CEA qui ont travaillé sur ce projet depuis
plusieurs années, c’est un choix souvent mal perçu et mal compris.
1er janvier 2020 : Réorganisation de la direction : passage de la DEN (Direction de l’Energie Nucléaire)
à la DES (Direction des Energies) renforçant le sentiment de réduction de l’activité nucléaire.
2020 : Préparation du démantèlement d’Orphée à Saclay
• Arrêté définitivement en octobre 2019 après 40 ans de fonctionnement sur le centre du CEA à
Saclay, le réacteur nucléaire Orphée est entré dans la phase dite d’Opérations Préparatoires au
Démantèlement (OPDEM).
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Diagnostic DES
Conjoncture et stratégie( Suite)
2020 : Première évacuation de matières non irradiées de Phébus à Cadarache

L'humain au cœur des décisions

• Le premier transport de matières nucléaires non irradiées de Phébus, réacteur expérimental à
l’arrêt, vers l’installation d’entreposage Magenta s’est déroulé en juillet 2020 sur le centre du CEA à
Cadarache.
➢ Ces abandons et arrêts de réacteurs nucléaires représentent pour les salariés de la DES qui travaillent depuis
plusieurs années dans le secteur du nucléaire une réelle inquiétude sur l’avenir de leur métier et le besoin
d’aller chercher d’autres sources de programme.

2021 : Retour d’une politique en faveur du nucléaire
Le Président de la République a acté lors d’une allocution du 9/11/2021 que la France allait relancer
la construction de réacteurs nucléaires (propos relatés dans le journal Le Monde du 10/11/2021) :

dans
à

« Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires
notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables » (…) Si nous voulons payer notre énergie
des tarifs raisonnables et ne pas dépendre de l’étranger, il nous faut tout à la fois continuer d’économiser
l’énergie et d’investir dans la production d’énergies décarbonées sur notre sol », a aussi déclaré le chef de
l’Etat, qui
a réaffirmé son soutien à l’énergie nucléaire ces derniers mois, notamment du point de vue
climatique. (…)
➢ C’est une annonce accueillie favorablement pour les salariés de la DES conscients néanmoins des
possibilités de changement de politique à l’approche des élections présidentielles.
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Diagnostic DES
Conjoncture et Stratégie (Suite)
2022 : La guerre en Ukraine : des impacts sur l’accélération de la transition énergétique ?

L'humain au cœur des décisions

Selon les propos du chercheur François Gemenne, membre du Giec, interrogé par L'Express le 4/04/22:
« Il est vraisemblable qu’à moyen terme, la guerre en Ukraine accélère la transition énergétique, parce
qu'on réalise, désormais, que notre dépendance aux énergies fossiles (gaz, pétrole) est aussi un risque
géopolitique majeur, qui nous place en position de faiblesse vis-à-vis de régimes autoritaires. A l'argument
écologique s'ajoute désormais l'argument sécuritaire, sans compter celui du pouvoir d'achat, face à des
coûts de l'énergie que nous ne maîtrisons pas. »

Dans ce contexte, la Direction des Energies du CEA a un rôle majeur à jouer dans le déploiement de
toutes les énergies non fossiles pour assurer l’indépendance énergétique de la France, ce qui est de
nature à rassurer les salariés sur l’avenir, notamment du nucléaire. Les salariés n’ont pas eu l’occasion
de s’exprimer sur ce point.

2019-2022 : La crise sanitaire du Covid
Même si la gestion de la crise sanitaire par le CEA est qualifiée de « bienveillante » par les salariés du
CEA, une altération des collectifs de travail a été ressentie ainsi que le développement du sentiment
d'isolement.
Un effet positif a néanmoins été souligné en matière de réduction de certaines lourdeurs
administratives, d’accélération de la mise en place d’outils de télétravail, de simplification des circuits
de signature grâce à la numérisation des documents.
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Diagnostic DES
La vision de l’avenir :

L'humain au cœur des décisions

Un domaine très fortement dégradé , expliqué par les évolutions stratégiques depuis 2019 et
le recadrage des activités nucléaires vers le démantélement / assainissement.
Un déficit de confiance dans la Direction du CEA pour 49 % des répondants DES face à la
situation économique du CEA et aux évolutions des emplois
Cette vision de l’avenir dégradée, point sombre parmi l’ensemble des facteurs étudiés, n’est pas lié à
la peur de perdre son emploi mais est en relation directe avec la perception dégradée de la
conjoncture, où la DES présente le score le plus bas (58 % des salariés DES contre 55 % pour
l’ensemble des répondants au questionnaire )
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Diagnostic DES
La vision de l’avenir :
La conséquence de la transformation DEN – DES mal vécu

L'humain au cœur des décisions

Plusieurs réorganisations en quelques années qui donnent le sentiment d’une absence de stratégie
claire et impactent la vision à long terme

Q48. J'ai connaissance des orientations
stratégiques de l'entreprise

Ensemble DES

31%

0 et elles sont claires
20
Oui

53%
60 pas claires
Oui 40
mais elles ne sont

16%
80 Non

100

Un manque flagrant d’accompagnement pour dans la reconversion vers les énergies nouvelles et les
activités Démantélement / Assainissement
« Ce n’est pas le formatage qu’on demandait aux ingénieurs de la DEN au départ. Il y a un décalage, on ne voit pas
comment ça peut être cohérent et avoir une vision de l’avenir sachant qu’on nous dit de nous débrouiller et de trouver
notre place seul. »
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Diagnostic DES
La vision de l’avenir :

L'humain au cœur des décisions

Des
difficultés
de
positionnement
de
certains
laboratoires
spécialisés
dans le démantèlement nucléaire, incités à élargir leurs activités aux domaines nonnucléaires
Compétences orientées vers le nucléaire
Pas de ressources complémentaires pour les nouvelles activités

Plans de charge déjà importants

Une instabilité autour du nucléaire en raison d’une dépendance à la politique
gouvernementale
Arrêt du projet ASTRID

• Porté comme un fanion du changement malgré les critiques (sentiment d’un manque d’écoute)
• Brutal pour le terrain, avec un fort impact sur la motivation et l’avenir des équipes locales qui
doivent s’adapter

• Symbole d’un manque de vision à long terme dans la filière du nucléaire et de mauvaises décisions
stratégiques
« L’abandon de grands projets comme le réacteur de 4ème génération ASTRID, (officiellement
aux années 2080) joue sur le moral. On n’a plus de grands objectifs, du coup on a l’impression
vivoter ».
« Le nucléaire est plus en difficulté. Les partenaires EDF et ORANO dépendent des choix politiques. On
impacté par les décisions politiques, le choix nucléaire va-t-il perdurer ou pas en France ?

reporté
de
est
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Diagnostic DES
La vision de l’avenir

L'humain au cœur des décisions

Manque de projets ambitieux et porteurs de recherche sur le nucléaire pour remplacer
les projets abandonnés
Des chercheurs qui ont le sentiment de faire du service après-vente et d’être au
service des grands industriels (EDF, Framatome)
Le retour sur des projets qui ont été mis de côté il y a 20 ou 30 ans car considérés
comme non rentables : SMR (small modular reactor)
« Ce sont les industriels qui ont l’argent et qui donnent les orientations. Donc les travaux
du CEA en matière nucléaire c’est de répondre aux demandes des industriels. On est
passé de centre de recherche à sous-traitant et c’est d’autant plus vrai que les budgets
de l’Etat diminuent d’année en année ».
« Manque de grands objectifs porteurs. En terme de réacteurs expérimentaux par
exemple, ils sont tous à l'arrêt actuellement (CABRI) ou en construction (RJH) avec
beaucoup de retard. Il y a 15 ans, il y en avait encore plusieurs en fonctionnement. Les
choix d'orientation du CEA semblent aujourd'hui plus politiques que techniques »
« J’étais très impliqué sur le projet ASTRID. Je m’inquiète du point de vue du sens à
donner à mon travail, je ne suis pas très optimiste pour l’avenir car les budgets se
restreignent et ne sont pas reportés sur d’autres thématiques stratégiques ».
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Diagnostic DES
La vision de l’avenir
Une dépendance vis-à-vis des industriels dont les financements baissent d’année en année

L'humain au cœur des décisions

La dépendance vis-à-vis de la situation financière de partenaires industriels tels que EDF et
FRAMATOME est perçue comme un facteur de risque dans les laboratoires qui travaillent pour
l’industrie nucléaire
« On n’est moins financé et on a tendance à moins remplacer les gens qui partent »

Des annonces gouvernementales en faveur du nucléaire qui peuvent changer à l’approche
des élections présidentielles et qui ne concernent pas la R&D
La crise climatique et le besoin d’indépendance énergétique a récemment reboosté dans le
discours politique du Président mais d’une part, cette stratégie peut changer au gré des
politiques et d’autre part, elle concerne les réacteurs actuels modulaires EPR qui ne sont pas
des thématiques sur lesquelles travaillent les chercheurs de la DES.
« Il y a pas besoin de R&D là-dessus. C’est EDF, Framatome ou Orano qui va en bénéficier ».

La pression des budgets, de la performance et du respect des jalons
Manque de ressources humaines et financières : Difficultés dans la recherche de
financements, difficulté à tenir les jalons
Pression des jalons incompatible avec le nucléaire
« Il y a une mauvaise maitrise du démantèlement. La direction parle de performance, d’amélioration des délais,
de respect de jalons. On se fait souvent alpaguer par le Ministère des Tutelles pour l’avancement des
chantiers. Il y a une pression des délais permanente qui pousse à faire l’impasse sur des choses qui se paieront
forcément plus tard parce que le projet ne tiendra pas bien debout. Car dans le nucléaire, il faut faire les choses
tranquillement, de manière sûre »
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Diagnostic DES
Le système de management jugé trop hiérarchisé et inefficace

Les salariés de la DES considèrent :
Pour 34 % que le culture managériale est plutôt bienveillante

L'humain au cœur des décisions

Pour 41 % qu'elle est hiérarchisée

Des doublons dans l’organisation
La création des instituts de recherche n’a pas été bien comprise par l’ensemble de la communauté
des ingénieurs-chercheurs. Selon la majorité d’entre eux, l’institut est une strate de plus qui ne change
en rien la façon de travailler.
« J’ai du mal à voir la valeur ajoutée de tous ces niveaux hiérarchiques. A quoi ça sert ? Je
peux
concevoir l’intérêt du niveau du service pour agglomérer les 3 laboratoires mais l’utilité
des niveaux au-dessus
(départements et instituts) reste flou pour moi. »
« L’ISAS organise une journée pour les thésards et la DPC fait la même chose et je ne vois pas
l’intérêt
de faire ce doublon. Il y a des choses de cet ordre-là qui font doublon notamment
entre l’institut et le
département ».

Une lourdeur administrative et un manque de réactivité
Les salariés déplorent l’augmentation des reportings, des validations à tous les échelons qui
ralentissent l’activité. Cette lourdeur procédurale a un impact négatif sur la réactivité par rapport à
une problématique exprimée par un industriel
« Cela prend 3 semaines pour passer une commande. Ca mériterait un peu d’optimisation. La commande se
signe à tous les niveaux avec des allers-retours dans tous les sens. Beaucoup
de perte de temps, des tampons
dans tous les sens ».
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Diagnostic DES
Un système de management jugé trop hiérarchisé et inefficace
• Les ingénieurs et les techniciens considèrent que cette lourdeur procédurale les éloigne de leur
cœur de métier

L'humain au cœur des décisions

« Les demandes de justifications sur les aspects transverses qualité, sécurité, sûreté nécessaires pour
obtenir une autorisation de démarrage nous font perdre un temps fou sur notre activité de recherche ».
« Les techniciens aussi font de moins en moins de techniques pour s’occuper de gérer les aspects qualité,
commandes, sûreté. On a diminué les postes administratifs mais il l’ont réparti sur les techniciens ».

Une amélioration des circuits de validation depuis la crise sanitaire
La crise sanitaire a conduit à la mise en place accélérée d’outils de communication digitale qui ont
permis de simplifier les circuits de validation et autres procédures administratives.
« Il fallait 3 semaines pour avoir 3 signatures. Maintenant avec la signature électronique c’est fait en une- demi
journée ».

Des difficultés à se réformer
Malgré une réelle volonté de s’adapter pour être compétitifs (revalorisation des embauches,
amélioration du processus de recrutement qui pouvait durer plus de 6 mois et faisaient perdre des
candidats), les salariés de la DES estiment que le CEA a du mal à évoluer sur le plan des mentalités
« On est un vieil organisme. Des initiatives existent pour évoluer mais c’est difficile de changer les
choses ».
« On doit respecter les strates, et on ne va jamais aller parler au n+3. Il faut toujours faire attention
pas commettre d’impair ».

à ne

"Il n'est pas bien vu de pas être d'accord"

379

Diagnostic DES
Reconnaissance financière : le facteur de risque le plus élevé tant pour les
salariés que pour l’organisation
Un système de reconnaissance financière considéré comme peu motivant voire frustrant par
66 % des salariés DES

L'humain au cœur des décisions

Le système de points uniquement défini par le diplôme initial
« Celui qui a fait Les Mines de Paris a un certain nombre de points et sa rémunération sera
toujours
plus élevé que celle d’un ingénieur d’une école moins prestigieuse ou issu de
l’université même s’il est moins investi
dans son travail ».

Une reconnaissance au mérite quasi-inexistante liée au lissage des avancements
« Ca peut arriver qu’on te donne une prime mais tu vas le payer la fois d’après, en moyenne
l’avancement sera le même que les autres ».
« En termes de reconnaissance du travail au travers des avancements, le système CEA fait
ou pas on est tous avancé de la même façon, ça peut être énervant et frustrant ».

qu’on

travaille

Des plafonds de verre au niveau de certains échelons (E4/ E5) difficiles à gérer
« Les avancements peuvent être ralentis afin d’éviter que les gens se retrouvent les 6 dernières années de leurs
carrières sans avancement du tout. Ce n’est pas motivant du tout»

Un sentiment d’injustice depuis la revalorisation des salaires des nouveaux embauchés
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Diagnostic DES
Reconnaissance financière : le facteur de risque le plus élevé tant pour les
salariés que pour l’organisation
Un niveau salarial des technicien trop bas et un sentiment d’injustice depuis la revalorisation des
nouveaux embauchés

L'humain au cœur des décisions

Un point qui n’a pas été revalorisé depuis plus de 10 ans

Des difficultés de recrutement de techniciens
Des techniciens qui ont du mal à maintenir leur pouvoir d’achat (augmentation du prix de l’essence)
Des sentiments de colère et d’injustice provoquant des grèves
« Le point est à 1,55 euros, et est gelé depuis 12 ans. Le SMIC nous rattrape. Sans voiture vous ne pouvez pas
venir travailler et vu le prix de l’essence. »
« La grille a été augmenté de 40 points équivalent à 200€ du coup quelqu’un qui a 10 ans d’expérience aura
le même salaire que des jeunes arrivés sans expérience. Ca met en colère les gens et c’est la petite mèche
qui a fait tout péter ».
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Diagnostic DES
Reconnaissance & Gestion des ressources humaines

Un facteur d' insatisfaction pour 62 % des salariés de la Direction DES

L'humain au cœur des décisions

Un manque d’accompagnement de la DRH lors des mobilités, de la gestion des carrières, des
recrutements
Malgré la mise en place cet été d’un portail de gestion des compétences, les salariés de la DES
considèrent que, dans la pratique, le rôle de DRH à la DES se limite à l’administration du personnel.
Pas de lien avec la DRH dans le cadre des mobilités.
d’EPIC ».

« En matière de GRH, on a deux trains de retard sur d’autres entreprises. C’est sans doute notre statut particulier

,
« Je n’ai pas du tout été accompagné par les RH lors de ma prise de poste en tant que manager, pas été formé,
pas eu de recouvrement. Sincèrement c’est inhumain ».

Des processus de recrutement très longs qui impactent la charge de travail des équipes et
éprouvent leur moral et leur engagement
•

Des évolutions de carrières bloquées pour les scientifiques « purs »
• Les ingénieurs qui veulent faire carrière et évoluer quittent le scientifique pour s’orienter vers le projet, le
management ou l’encadrement de thésards.
• « C’est une perte de compétences en matière de recherche expérimentale »
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Diagnostic DES
Relations au travail – Une circulation de l’information peu aisée

Un cloisonnement au niveau des départements et des directions rendant difficile la
circulation de l’information
L'humain au cœur des décisions

La nécessité d’avoir un bon réseau pour avoir accès aux informations transversales
« Pour ouvrir la bonne porte cela nécessite un réseau très conséquent : on a du mal à savoir qui
travaille sur quoi, à la DES ou à la DRF. Quand on souhaite travailler sur un certain nombre d’activités, on ne sait
pas forcément qu’il y a des collègues qui travaillent déjà dessus. Cela manque de fluidité. Dans notre orga
DES qui nécessite des financements ciblé sur les labo, cela laisse peu de flexibilité. Or l’innovation nécessite de la
flexibilité ».

Des informations qui ne descendent pas concernant départs et nominations
« Je ne sais même pas qui est le chef de la Direction DDSD mais on a su qu’il est parti.
On ne savait même pas. Le chef d’unité qui est parti aussi. On ne sait pas qui le
remplace. On est dans le flou de ce côté-là ».

Déconnexion entre la perception de la Direction et la réalité terrain vécue par les salariés
« Le CEA donne l'impression d'être une structure visant à démontrer les adages "faire et défaire c'est toujours
travailler" et "suite à un ordre, attendre le contrordre". Il n'y a pas de ligne directrice claire et stable. La priorité est
déterminé en fonction des moyens disponibles alors que ce devrait être les moyens nécessaires qui sont mis sur les
actions prioritaires ».
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Diagnostic DES
Relations de travail - Point de vigilance
Une dégradation de l’ambiance au sein des départements

L'humain au cœur des décisions

Sur l’ensemble des qualificatifs, 47% sont négatifs
La passivité, la tension et le dynamisme sont les trois premiers qualificatifs utilisés pour
décrire l’ambiance au sein des départements
Une réorganisation en silo qui éloigne les unités les unes des autres et crée une relation
décideurs/exécutants avec la hiérarchie
Des relations inter-équipes souvent dégradées
Entre équipes opérationnelles
Entre opérationnels et services supports DG ( Marcoule )
Q24. Les différents services de l’entreprise s’entraident
volontiers
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Diagnostic DES
Relations de travail – Point de vigilance

L'humain au cœur des décisions

Le manque de ressources financières et humaines à l’origine d’un climat concurrentiel
entre les laboratoires d’un même service
Situation de sous-effectif (usage de la sous-traitance, départs en retraite non
remplacés, sous-cautionnement de certains laboratoires) créatrice de stress et de
tensions,
Des coupes budgétaires ou une répartition inégale des ETPT par laboratoire,
Un plan emploi des départements qui ne permet pas toujours d’embaucher, ce qui
induit une charge de travail supplémentaire, de la frustration…
… Et une « guerre » pour la composition des équipes et les financements
« Je ne comprends pas le principe du financement entre unités. On est tous au
CEA, on travaille pour le CEA donc pourquoi perdre du temps avec des financements
(ETPT) entre labo, services, etc. ? »

« Sentiment de « ne pas faire partie de la même entreprise » quand on demande
un coup de main ou une
collaboration à une autre unité (pas systématique) - il faut
tout de suite faire apparaître des ETPT - c'est très
dommage ... »
« Service trop important avec des thématiques trop éloignées, compétition
permanente avec l'autre
thématique (ETPT / valorisation / budget....) qui entraîne une
obligation d'être toujours sur ses gardes. »
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Diagnostic DES
Relations au travail – Point de vigilance

Un cloisonnement au niveau des départements et des directions rendant difficile la
circulation de l’information
L'humain au cœur des décisions

La nécessité d’avoir un bon réseau pour avoir accès aux informations transversales
« Pour ouvrir la bonne porte cela nécessite un réseau très conséquent : on a du mal
à savoir qui travaille sur quoi, à la DES ou à la DRF. Quand on souhaite travailler sur un certain
nombre d’activités, on ne sait pas forcément qu’il y a des collègues qui travaillent déjà
dessus. Cela manque de fluidité. Dans notre orga DES qui nécessite des financements ciblé
sur les labo, cela laisse peu de flexibilité. Or l’innovation nécessite de la flexibilité ».

Une fracture entre les expérimentateurs et les exploitants
« Il y a un gap entre les expérimentateurs et les responsables de maintenance, chef
d’installation, responsables des dossiers de sûreté, ingénieur sécurité de l’installation ».
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Diagnostic DES
Exigences au travail : La charge de travail

L'humain au cœur des décisions

Un point de vigilance sur la charge de travail à la DES
Moins bien acceptée , en particulier pour les populations de managers qui subissent et
ressentent une contrainte sur ce plan .
Une charge de travail élevée mais relativement bien vécue par les ingénieurs chercheurs

Une responsabilisation qui rend acceptable la charge de travail
« Je cours un peu après le temps. Je n’ai pas la capacité de remplir mes objectifs à
échéance initiale. C’est aussi à mon initiative. Je suis chargé mais j’en suis un peu responsable
car je propose aussi beaucoup de choses (organisation de Congrès, sollicitations extrêmes pas
forcément quantifiable, activités plus informelles) ».
Peu de contraintes sur les échéances, sauf dans le cadre de partenariats avec les industriels
• Des jalons sont posés en interne mais il y a une souplesse pour négocier les échéances en
amont. De plus il est possible de décaler ces jalons en cours d’étude.
• En revanche, quand les jalons sont posés en externe avec les partenaires industriels, il y a
plus de contraintes sur les échéances.
« Quand on travaille avec les industriels qui souhaitent porter en jalon certains résultats
d’étude, il faut a minima leur donner de la visibilité sur nos activités et mettre la priorité sur ces
activités-là .On peut toutefois discuter en amont sur la date de ces jalons pour prendre en
compte nos contraintes.
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Diagnostic DES
Exigences au travail : La charge de travail

L'humain au cœur des décisions

Une charge lourde liée à des demandes subies pour les managers
Les témoignages des managers montrent une difficulté à faire face aux multiples
demandes et à une certaine pression subie même implicite : relances téléphoniques ou
par mail, même si le discours sur le droit à la déconnexion est présent. Certains
managers ont ainsi développé une tendance à travailler en dehors des heures de
travail, le soir ou le week-end.
« Ma charge est énorme, il y a beaucoup de livrables, de rendus, une traçabilité
importante, je travaille le
week-end et je suis toujours à la ramasse. Ca se traduit par
une prise de poids, perte de cheveux. Si je ne le
faisais pas, j’aurais pas l’impression d’y
arriver, sentiment d’échec ».

« Je suis la première à dire qu’il faut déconnecter et mes managers font de
même avec moi mais si on me demande quelque chose le vendredi soir pour le lundi,
c’est vite oublié. Je n’ai pas la solution pour que ce soit
différent ».
« Ne pas regarder mes mails pendant mes vacances ce serait suicidaire ».
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Diagnostic DES
Exigences au travail : une complexité dans la mission de manager
Des marges de manœuvre limitées pour motiver les équipes

L'humain au cœur des décisions

Le système d’avancement ne permet pas de récompenser les efforts des salariés les plus
méritants
« On ne peut pas vraiment s’engager envers une personne pour la récompenser si
elle accepte de bosser plus pour respecter des délais par exemple »

« Lors des entretiens annuels, le fait que le bilan des activités de l’année soit
déconnecté des aspects salariaux nous retire la possibilité de montrer concrètement notre
satisfaction à nos collaborateurs et réduit notre capacité à motiver ».
Un accompagnement insuffisant à la prise de fonction

Des formations au management pas toujours proposées, suivies car pas obligatoires
« Je n’ai pas eu le temps de suivre cette formation car j’étais dans le rush »
« On ne m’a pas proposé de formation au management, ça pourrait m’aider pour
gérer l’urgence ».
Une absence de soutien opérationnel de la part du service ressources humaines sur les
procédures ou outils RH:
« J’ai eu l’information sur les avancements dans la plaquette des syndicats »
« On a des outils mais personne ne nous les présente ni nous forme dessus ».
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Diagnostic DES
Analyse par direction/institut
L'échantillonnage des entretiens réalisés n'a pas permis une analyse
approfondie pour d'autres départements que ISAS , ISEC et DDSD
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Diagnostic DES
ISAS – DMN (Dépt des Matériaux Nucléaires)
Un institut situé à Saclay pourtant à proximité de la Direction DES

L'humain au cœur des décisions

Le meilleur taux de satisfaction concernant les moyens alloués pour réaliser les recherches
(score 73)
« Les moyens alloués aux projets de recherche donne la possibilité de faire de la recherche de haut
niveau »
« Quand on se compare au monde académique et aux université, on peut mener des recherches avec du
matériel de pointe, de très haute qualité et rencontrer rapidement des experts reconnus dans notre
domaine de travail, c’est une plus-value de pouvoir échanger avec des experts scientifiques ».

Des relations inter-équipes parfois dégradées
Difficultés de positionnement de trois services en raison de l’utilisation commune d’une machine
• Plusieurs spécialistes issus de laboratoires différents sur la même machine
• Concurrence et tensions qui en résultent, exacerbées par les difficultés de financements :
« Chaque équipe se bat pour vendre une action »

• De l’agressivité verbale, des pleurs et des burn-out
Q24. Les différents services de
l'entreprise s'entraident volontiers

38%

Q19. Les informations utiles pour
travailler circulent bien

42%

Q18. Dans mon travail au quotidien,
je ne suis pas confronté à des…

58%

66%
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Diagnostic DES
ISAS - DMN

L'humain au cœur des décisions

Des problèmes de management en 2018 dont les conséquences ont encore un impact sur
la qualité et les conditions de travail aujourd'hui
Omniprésence et pratiques infantilisantes et des problèmes de communication de la part d’un chef
d’installation (exemple : si un salarié garait mal sa voiture, envoi de mail avec photo à l’ensemble de
l’équipe de la voiture mal garée)
Une pétition est remontée au service du personnel qui a amené à une enquête pour danger grave et
imminent, des entretiens mutualisés avec les élus et le service du personnel pour tenter d’aplanir ce
malaise et ayant conduit au remplacement du manager.
Une solution qui a créé des clivages au sein de l’équipe et à de nombreux départs de collègues qui
n’étaient pas d’accord avec ce remplacement.

Une situation aggravée par un turn-over important depuis 4 ans, préjudiciable à l’activité.
« Si on change de collègues ou d’encadrement tous les 2/3 ans il faut tout reprendre à zéro ».
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Diagnostic DES
ISAS – DM2S (Département modélisation des systèmes et structures)
Des agissements sexistes rapportés

L'humain au cœur des décisions

Moindre considération des femmes dans la technique malgré un niveau de diplôme ou un poste
équivalent

• Dépossession de certaines tâches
• Des oublis d’insérer une collaboratrice dans une boucle de mails
• Incitations indirectes la mutation (remarques, climat tendu)
Une faible présence féminine dans les laboratoires

Des effectifs de techniciens expérimentaux en baisse et un mode de reconnaissance
financière insuffisante et jugé injuste suite à la revalorisation des salaires d'embauche
Certains salariés sont démotivés et se désengagent sensiblement

Effectif critique du nombre de techniciens expérimentaux (ex : 2 techniciens essais mesure versus 5 il y
a 20 ans)
Risque pour le bon déroulement des activités opérationnelles
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Diagnostic DES
ISAS - Relations de travail
Un climat concurrentiel entre les laboratoires d’un même service lié au manque de
ressources financières et humaines

L'humain au cœur des décisions

Situation de sous-effectif (usage de la sous-traitance, départs en retraite non remplacés, souscautionnement de certains laboratoires) créatrice de stress et de tensions,
Des coupes budgétaires ou une répartition inégale des ETP par laboratoire,
Un plan emploi des départements qui ne permet pas toujours d’embaucher, ce qui induit une charge
de travail supplémentaire, de la frustration…
… Et une « guerre » pour la composition des équipes et les financements
« Je ne comprends pas le principe du financement entre unités. On est tous au CEA, on travaille pour le CEA
donc pourquoi perdre du temps avec des financements (ETP) entre labo, services, etc. ? »
« Sentiment de ne pas faire partie de la même entreprise quand on demande un coup de main ou une
collaboration à une autre unité - il faut tout de suite faire apparaître des ETP - c'est très dommage ... »
« Service trop important avec des thématiques trop éloignées, compétition permanente avec l'autre
thématique (ETPT / valorisation / budget....) qui entraîne une obligation d'être toujours sur ses gardes. »

Une fracture entre les expérimentateurs et les exploitants
« Il y a un gap entre les expérimentateurs et les responsables de maintenance, chef d’installation, responsables
des dossiers de sûreté, ingénieur sécurité de l’installation ».
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Diagnostic DES
ISEC - DMRC
Facteurs ressources spécifiques à l’ISEC

L'humain au cœur des décisions

La création de l’ISEC : un rapprochement du centre de décision concernant le pilotage des objectifs
scientifiques

• L’ISEC définit des priorités au niveau scientifique, alors qu’avant la création des instituts lors de la
réorganisation de la DES, la planification était réalisée sur le centre de Saclay.
« Ca nous a un peu rapproché du centre de décision concernant le pilotage des objectifs scientifiques ».

Facteurs de risques ISEC-DMRC
Plus de 4 ou 5 réorganisations en moins de 10 ans
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Diagnostic DES
DDSD – Facteur de risque : des charges de travail très disparates
Des situations de surcharge (UDHA Marcoule, UADF Fontenay aux Roses)
Une charge de travail accrue par :

L'humain au cœur des décisions

• Une organisation avec de nombreux prestataires (Ex :APO) et beaucoup d’interfaces à
gérer (avec Orano notamment à Marcoule)
• Beaucoup de réunions qui se chevauchent (skype, présentiel) et de réception de mails
• Des effectifs contraints par les directives de l’Etat (des postes supprimés, des regroupements
de fonction)
• De plus en plus de fonctions transverses formalisées qui n’existaient pas avant
(correspondants transport, déchet, informatique, qualité…) réalisées par des personnes qui
ont une autre fonction.
« Il y a des gens que ça met en souffrance à force »
« Il y en a ils adorent travailler mais tout le monde ne veut pas travailler 50 ou 60 heures par
semaine ».
« Il y en a en télétravail qui commencent à travailler à 7h du matin ».
Des situations de sous-charges : UPDI à Marcoule et sur d’autres unités par le passé
UPDI Marcoule : Augmentation des effectifs, seulement 20 à 30% de personnels sur site
« Beaucoup de salariés peuvent rester sans travailler ou à mi-temps, et personne ne nous
embête. Pas de souci de rentabilité mais un gros gâchi. J’ai vécu dans un service où il y
avait une installation comme ça (Mazurka un réacteur à Cadarache), ils ont laissé les gens
une dizaine d’années, cela a créé des ambiances épouvantables, ils n’avaient aucune
finalité »
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Chapitre 6

Préconisations
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Audit > Prévention > Réduction des risques

TdS
Suicides

Les
salariés
pris en
charge
par JLO
Les salariés en
situation de
risques majeurs

Les salariés affectés
par des symptômes
mineurs

Conditions de travail

Audit

Stratégie
Prévention
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Synthèse de la stratégie de prévention des RPS
2022

1

2

2023

2024 et suite

Préserver ou développer les facteurs de protection

Confiance envers la
gouvernance du CEA :
donner une vision claire

3

5

6

Développer
les mécanismes
de reconnaissance

7

Mettre en place
une prévention individuelle
plus efficace

8

Construire
un management
plus collaboratif

4

Décliner
un fonctionnement plus
collaboratif

Optimiser certains processus
opérationnels (simplification,
délégation, autonomie)

Mettre en place
un véritable suivi
des risques psychosociaux
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Chapitre 6 .1
Préconisations transverses CEA

400

1

Assurer la pérennité ou l’amélioration des facteurs de protection

Relations de travail
Solidifier et développer la relation salariés / Chefs de Labo
L'humain au cœur des décisions

• S’appuyer sur les recommandations relatives au management
• En faisant de l’entretien annuel d’évaluation un outil de communication
• Intégrer l’évaluation des managers par les salariés dans l’entretien annuel

Améliorer les relations entre les salariés et les niveaux N+2 / N+3 ….de la hiérarchie
• Réunions d’échanges institutionnalisées ( Service, Départt, Site )
• Mettre en œuvre des mécanismes de retour aux questions posées
Favoriser le management participatif ( Groupes de travail Adhoc, REX etc..)
Créer les conditions d’échanges inter-services (Projets collaboratifs, séminaire )
Développer des plans d’actions dans les secteurs ou les relations sont particulièrement
dégradées
Mener un diagnostic détaillé de la situation avec l’aide d’un tiers expert( AFPI ? )
Analyser les causes racines et définir un plan d’actions correctives

Communiquer sur les actions entreprises
Mesurer les progrès ( EvRPS , Eval Stress ) et mettre en place des actions correctives si
nécessaire
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1

Assurer la pérennité ou l’amélioration des facteurs de protection

Le sens du travail

L'humain au cœur des décisions

Développer les actions de communication sur la stratégie
meilleure connaissance et une adhésion plus large des salariés

pour

permettre une

Initier ou poursuivre les plans d’actions sur la suppression des irritants
• Procédures administratives endogènes et chronophages

• Outils défaillants ou dont l’accès est limité (Réseau O, Bugs informatiques) i
• Accumulations des contrôles ou autorisations
L’autonomie
Clarifier les rôles et responsabilités des managers ( Voir management)
• Validation des résultats / Pilotage des équipes / support opérationnel

Développer les conditions d’une autonomie élargie
• Des processus de définitions d’objectifs et de délégation adaptés aux compétences
des salariés et des managers
• Des revues annuelles plus efficaces (objectifs négociés, compétences , moyens )
L’éthique au travail

Le contournement d’une règle s’il est justifié ne peut avoir lieu que sur un mode
consensuel et après une analyse d’impact ouverte à tous ceux qui ont besoin d’en
connaitre
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2

Restaurer la confiance dans la Direction et la vision de l’avenir

Préciser et partager la vision stratégique au regard des enjeux sociétaux
De façon cohérente via l’ensemble de la ligne hiérarchique
L'humain au cœur des décisions

En direct avec les collaborateurs sur les sites et au sein des entités
Favoriser l’adhésion à la stratégie pour renforcer le sens et l’engagement

Par une forte interactivité dans la communication sur le sujet
Par un alignement entre les discours et les faits (organisation, cadrage, objectifs )
Infléchir sensiblement le système et les approches managériales
Plus de participation
Plus de délégation
Plus de travail collaboratif

• Intra service
• Inter services / départements / Directions

Développer au sein de SRHRS une GPEC solide, claire et transparente
S’appuyant sur la vison stratégique
Prenant en compte les souhaits des collaborateurs
Répondant aux objectifs Moyen et Long terme du CEA
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3

Conduire et accompagner les progrès du management

Transformer le système de management actuel par l’exemple à tous niveaux
Plus de clarté sur les rôles et objectifs (atteignables, moyens adaptés, stratégie)
Plus de délégation sur la mise en œuvre et la réalisation (signatures par ex)
Des mécanismes de contrôle adaptés et des feedbacks / Rex comme éléments de
progrès
La confiance bâtie sur l’expérience plutôt que le contrôle permanent
Des méthodes collaboratives effectives et la promotion d’un vrai
dialogue s’appuyant sur la bienveillance, la confiance , l’écoute .
Accompagner les managers de proximité (Chefs de labo et Services)
Formation obligatoire des nouveaux dès ou avant leur prise de poste
Accompagnement, Coaching pour ceux qui apparaissent en difficulté
Séparation claire des rôles manager / responsable technique
Restaurer / renforcer un management éthique
Des pratiques justes et transparentes pour tous
La bienveillance avant les menaces ou les sanctions même adaptées
Des explications plutôt que des décisions imposées par la contrainte
Récompenser la prise d’initiative et l’autonomie plus que la passivité
Instaurer le comportement comme critère d’évaluation des managers
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4

Décliner un systéme de management collaboratif

L'humain au cœur des décisions

Développer une politique de communication efficace et sécurisante
Instaurer et institutionnaliser des réunions d’échange
• Par service (chaque mois) avec le chef de Département
• Par Département (chaque trimestre) avec le Directeur Site
• Sur le site (2 x par an) avec le Directeur DO
Des échanges bilatéraux privilégiés dans ces réunions
• Temps de questions / réponses
• Questions écrites préalables
• Réponses en séance ou après la réunion , mais réponses rapides
Imposer dans chaque réunion du Codir site, la remontée de questions des salariés
hiérarchiques et les réponses à transmettre

par les

Instaurer des pratiques collaboratives
intra / inter entités / inter Directions
Impliquant les différentes strates de l’organisation
Sur les sujets techniques , organisationnels, opérationnels ….
Comment ?
• Faire s’exprimer et écouter les salariés : Ils ont des idées
• Créer et animer des groupes de travail participatifs et pluridisciplinaires
✓ Participants pertinents au plan des compétences
✓ Des objectifs clairs et un agenda défini
✓ L’engagement de la hiérarchie de mettre en œuvre les solutions quand elles respectent les
objectifs définis
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5

Optimiser les processus opérationnels

Simplification des processus
Boucles de signatures et d’autorisation

L'humain au cœur des décisions

Clarification et simplification des interfaces fonctionnelles ou opérationnelles

Optimisation des organisations opérationnelles
Analyse et optimisation des reportings

Délégation institutionnalisée
Basée sur la confiance et le contrôle juste nécessaire
Objectifs, moyens et méthodes de reporting et contrôle clairs

Retour d’expérience , feedback et analyse factuelle des résultats

Autonomie renforcée
Organisation et évolution des taches opérationnelle
Moins de contrôles systématiques déresponsabilisants

Formation et accompagnement
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6

Restaurer la reconnaissance

Traiter la question de la reconnaissance financière
Dans le cadre de l’approche nationale
En intégrant les situations collectives ou individuelles
possible évolution de la grille indiciaire

particulières du site dans une

Développer une GPEC solide, claire pour :
Anticiper les besoins de l’entreprise ou les souhaits des salariés
Répondre plus efficacement aux évolutions autres que hiérarchiques
Faciliter le passage des plafonds de verre
• Techniciens / Ingénieurs – Cadres
• A2 → A1 → CS
Transformer le rôle du SRHS
Accompagnement des salariés plus que gestion administrative
Supporter les managers pour éviter des difficultés croissantes
Mettre en œuvre une GPEC solide répondant aux enjeux du CEA et aux aspirations des
salariés
Favoriser l’autonomie des salariés
Compétences et formation
Processus élargis de délégation
Méthodes de travail participatives et collectives

407

7

Optimiser le dispositif de prévention tertiaire des RPS

Redéfinir les acteurs et leurs rôles dans la prévention tertiaire
Un réseau de lanceurs d’alerte formés et indépendants de la direction
L'humain au cœur des décisions

• Elus, managers de terrain, salariés, SST
La cellule RPS pour la prise en charge et l’accompagnement des cas particuliers
Un accès libre et ouvert au cabinet JLO ou autres cabinets de psychologues

La mise en œuvre de la prévention secondaire / primaire
Sous la responsabilité de la Direction, mais pas sous son contrôle

Organiser une interaction forte CSSCT / Com. Prev.
organe paritaire

voire une fusion au sein d’un

S’appuyer sur les échanges de bonnes pratiques entre sites
Valider le rôle de cette instance :
• Suivi et analyse des indicateurs RPS (AT, Entretiens MdT, AS et JLO, Absentéisme, Eval
Stress , EvRPS)
• Définition , proposition et suivi des plans d’action validés par la Direction
Communication régulière sur les plans d’actions et leurs résultats à tous les salariés

Formation et sensibilisation
Indispensable et obligatoire pour tous les acteurs de la prévention

Souhaitable pour tous les salariés qui le souhaitent ( sensibilisation)
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Optimiser le dispositif de prévention des RPS

Assurer un suivi des performances du dispositif
Indicateurs RPS par site, Direction et nationaux

L'humain au cœur des décisions

Communication large sur ces indicateurs

Plans d’amélioration (primaires et secondaires )
Par les CSSCT , les Comités de Prévention ou un organe paritaire adhoc

Basés sur l’analyse tendancielle des indicateurs ou sur les résultats de diagnostics RPS spécifiques
Communiqués à l’ensemble du personnel sur une base régulière
Traités selon une méthodologie différente de celle du DUER CEA actuel ( Hors installations, plutôt par
site ou DO )

Mettre en place un système de barométrie indépendant et régulier
Sur l’ensemble des entités
Stable dans le temps pour pouvoir mesurer les évolutions dans le domaine
Destiné à optimiser les plans d’actions d’amélioration
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Chapitre 6 .2
Préconisations Direction Générale
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Préconisations Direction Générale
La place des métiers administratifs et des fonctions supports
Valoriser la filière des métiers administratifs et de support

L'humain au cœur des décisions

Elaborer un système de rémunération de de reconnaissance financière propre à ces
métiers
Développer une filière « Métiers de l’Administration / Direction » au même titre qu’il
existe une filière « Experts » et une filière « Management » afin de rééquilibrer le
positionnement et la vision de chacun dans l’entreprise

Redéfinir les interfaces DG / DO
Former des délégations représentant les directions opérationnelles sur site lorsqu'il n’y en
a pas, assurant une médiation locale auprès des directions de site
Définir des comités d’arbitrage / pilotage locaux impliquants des représentants DG et
DO
• Avec un vrai pouvoir décisionnel pour la gestion de priorité et la régulation des
charges

• Pour le suivi et le contrôle des engagements de chaque partie

Formation sur les contraintes règlementaires
Renforcer la formation des personnels sur les contraintes règlementaires, de manière à
faciliter leur compréhension et leur intégration dans les process de travail au niveau
des directions, départements, services opérationnels
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Préconisations Direction Générale
Les lourdeurs administratives
Définir un cadre pour les demandes de dérogations aux procédures
Pour alléger les lourdeurs administratives en cas de « travail empêché »
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Pour faciliter l’intégration de contraintes spécifiques des directions opérationnelles

Procédure simple et rapide, circuit de signatures local
Groupes de travail impliquant les représentants des directions fonctionnelles, des services support des
unités opérationnelles concernées

• Pour cadrer les contextes de dérogation acceptable
• Pour développer des procédures rapides de mise en œuvre dans ces situations
Domaines particulièrement concernés
• L’informatique : utilisation de certains outils « hors catalogue » nécessaires aux travaux scientifiques
• Les achats : pour accélérer les traitements dans des cas d’urgence

• La sécurité : pour faciliter les aller-venues de prestataires / visiteurs amener à pénétrer dans les
locaux très régulièrement, voire plusieurs fois par jour

Accélérer l’homogénéisation et la simplification des outils, en priorité là où les lourdeurs
administratives sont les plus sensibles
• Les achats en priorité
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Préconisations Direction Générale
Le management
Adapter le process de sélection, de formation et de suivi des managers

L'humain au cœur des décisions

S’assurer des compétences dans les métiers du servies, des aptitudes à la gestion humaine, de la
connaissance des bonnes pratiques

Rendre obligatoire (dans les faits) le suivi des formations de base au management
Adapter / établir le dispositif de contrôle des performances des managers

Améliorer les compétences managériales des hiérarchiques
Formations intégrant outre les aspects techniques, les aspects d’encadrement de ressources
humaines
• Animation d’équipe, communication bilatérale, management participatif / délégation
Développer / définir un mode de management adapté à l’environnement du CEA et au profil de ses
salariés :
• D’un management directif vers un management par l’adhésion
• D’un fonctionnement top-down vers un fonctionnement bilatéral

Adapter le dispositif de contrôle des performances des managers
En intégrant le comportement et les postures managériaux, et pas seulement les résultats techniques
En instituant un dispositif de retour par les collaborateurs de leur ressenti sur leur hiérarchique
(baromètre QVT, feedback 360°… )

En indexant les primes éventuelles de résultats sur le comportement des managers
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Préconisations Direction Générale
Le recrutement
Développer des filières de formations spécifiques internes pour palier le manque,
l’absence de compétences disponibles sur le marché
L'humain au cœur des décisions

Investissement qui a du sens pour les domaines cœur de métier
Un domaine désigné : la sureté nucléaire
Recrutement dans des domaines en forte tension : les métiers de l’informatique

Adapter les salaires au marché peut s’avérer délicat, mais peut s’envisager dans des
domaines pointus tels que la cybersécurité, où les différences de traitement peuvent
plus facilement se justifier
Une valorisation par des formations internes diplômantes pour des profils compétents
mais peu ou pas diplômé
• Concerne des alternants, des BAC +2/3, des autodidactes dont les connaissances de
base, les aptitudes et la motivation sont établis
• Une forme d’engagement du candidat sur un temps de service minimum dans
l’entreprise en contrepartie
Groupe de travail pour analyser les possibilités plus en détail, et un cadre de mise en
œuvre

Réduire les temps de recrutement parfois de plusieurs mois
Afin de na pas perdre le « momentum » auprès des candidats
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Chapitre 6 .3
Préconisations Directions fonctionnelles
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Recommandations DF

Appliquer les recommandations transverses

L'humain au cœur des décisions

Traiter les situations spécifiques dans les secteurs en difficulté
DSI
• Charge de travail et adaptation des niveaux de ressources

• Organisation : Clarifier les interfaces , Rôles et responsabilités entre DSI et STIC dans les DG sites
• Un management plus participatif et bienveillant
INSTN

• Un changement de mode de
professionnelles

management correspondant aux objectifs assignés ( Formation

• Un dimensionnement des ressources adapté aux objectifs

DFP
• Des efforts sur le rapprochement du top management avec les équipes terrain
• Un accompagnement RH de qualité et effectif
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Chapitre 6 .4
Préconisations DAM

417

Assurer la pérennité des facteurs de protection

Porter attention aux constituants de la Qualité de Vie au travail
Les freins au télétravail ( pour les postes ouverts )

L'humain au cœur des décisions

Ergonomie des outils informatiques

Simplification du processus d’autorisation

Maintenir / restaurer les activités sociales sur le site
Compétitions interservices , événements conviviaux

Renforcer le rôle perçu et l’image des instances syndicales vis-à-vis des salariés
Cohésion syndicale sur des sujets majeurs
Participation des élus dans les dispositifs de prévention des RPS , dans les projets d’organisation
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Attaquer les lourdeurs administratives, sources de démotivation et
d’exigences au travail
« La DAM, c’est l'armée , avec la discipline en plus »
Mr Salvetti, Directeur DAM
L'humain au cœur des décisions

Certes une partie des contraintes est exogène
Mais beaucoup sont endogènes et doivent être revisitées
Les processus d’autorisation, de contrôle et de validation
administratives (Achats, Voyages, Embauches, Accès Télétravail,

pour

des tâches purement

Les tâches de "reporting" inutiles ou sans retour vers leurs auteurs

Comment ?
Faire s’exprimer et écouter les salariés : Ils ont des idées
Créer et animer des groupes de travail participatifs et pluridisciplinaires

• Participants pertinents au plan des compétences
• Des objectifs clairs et un agenda défini
• L’engagement de la hiérarchie de mettre en œuvre les solutions quand elles respectent les objectifs
définis
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Traiter les sujets relatifs à la charge de travail perçue

Analyser dans les secteurs « sensibles » la charge de travail réelle
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Ecart entre travail prescrit et réel (intégrant les temps engendrés par les irritants ou les procédures
administratives ou sécurité / sureté)

Corriger les ressources là où cela apparait nécessaire

Revisiter la question des ressources Techniciens / Ingénieurs
à l’aulne des tâches à effectuer (prescrit / réel)
En « assouplissant » la politique d’embauche

Limiter la politique de recours aux intervenants extérieurs
Chronophage au plan administratif et accompagnement/formation
Dangereuse puisqu’elle conduit à une perte de compétences internes qui va s’accélérer avec les
départs en retraite des plus anciens

Mettre en place des processus adaptés de planification des programmes
Grace à une collaboration solide entre Programmes et Opérationnels
Prenant en compte les ressources réelles disponibles et leurs aléas
Intégrant des mécanismes de correction dynamique réguliers
Visant à limiter les changements de priorité trop fréquents
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Conduire et accompagner les progrès du management

Développer une politique de communication efficace et sécurisante
Instaurer et institutionnaliser des réunions d’échange

L'humain au cœur des décisions

• Par service (chaque mois) avec le chef de Département

• Par Département (chaque trimestre) avec le Directeur Site
• Sur le site (2 x par an) avec le Directeur DAM
Des échanges bilatéraux privilégiés dans ces réunions
• Temps de questions / réponses
• Questions écrites préalables

• Réponses en séance ou après la réunion , mais réponses rapides

Imposer dans chaque réunion du Codir site, la remontée de questions des salariés par les
hiérarchiques et les réponses à transmettre
Ecouter les salariés qui ne manquent jamais d'idées (Voir les slides Propositions des Salariés
qui regroupent des idées émises pendant les entretiens)
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Chapitre 6 .5
Préconisations DRF

422

Recommandations DRF

Mettre en œuvre les recommandations transverses CEA

L'humain au cœur des décisions

Développer les bonnes relations au sein des équipes
En favorisant la reconnaissance collective des équipes par rapport à la reconnaissance individuelle
En améliorant la communication inter-équipes, labos, services , instituts

Accompagner le management ( en particulier de proximité )
Pour permettre un meilleur équilibre entre les taches de management humain et celles de gestion
technique et scientifiques
Pour soulager les managers et les chercheurs qui sont en situation de risque de sur engagement
professionnel

Pour assurer une plus grande cohérence dans le management des équipes mixtes au sein des UMR

Organisation et ressources
Dimensionner les ressources humaines en regard des objectifs scientifiques
Faire évoluer l’attractivité des postes CEA pour faciliter le recrutement

Rendre plus efficace le processus de recrutement pour faire face à la concurrence internationale
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Recommandations DRF

Mener des actions correctives pour solutionner durablement les situations critiques
Ganil

L'humain au cœur des décisions

• Effectifs

• Management
• Irritants UMR (CEA/CNRS)
Jacob / IRCM
• Restaurer les collectifs de travail perturbés par l’organisation

• Donner de la visibilité à
financements

moyen / long terme sur

les remplacements de managers

et les

• Eclaircir les sujets de fermeture de labo (Radiotoxicologie)
Jacob / IDMIT
• Adaptation des ressources aux charges et enjeux

• Soutien au management de terrain
• Restaurer une ambiance d’équipe malgré la charge et les sollicitations

IRFU / DACM
• Lancer un diagnostic sur la situation et ses causes
• Développer un plan d’action
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Chapitre 6 .6
Préconisations DES
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Préconisations DES

Axe 1 : Une réflexion sur le management
Identification et évaluation des compétences et aptitudes requises

L'humain au cœur des décisions

Formations obligatoires au management avant la prise de poste

Formations continues aux pratiques d’entretiens annuels…
Un accompagnement des nouveaux managers (recouvrement, suivi du supérieur hiérarchique)
Marge de manœuvre pour récompenser les plus méritants (petit volant de primes à distribuer)

Axe 2 : Une plus grande intervention de la DRH en matière d’accompagnement à la gestion
des carrières
Identification des métiers émergents
Soutien et information des managers (primes de productivité alloués dans son service…)
Facilitateur de la mobilité

Axe 3 : Une réflexion sur le système d’avancement et une plus grande reconnaissance
globale en des techniciens
Une revalorisation financière pour l’ensemble des techniciens
Un renforcement des effectifs de techniciens au sein de certains départements
Une grille salariale et un système d’échelon à optimiser pour éviter les ralentissements d’avancements
en fin de carrière
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Préconisations DES

Axe 4 : Un développement de la communication sur les objectifs stratégiques notamment en
matière nucléaire

L'humain au cœur des décisions

Une plus grande proximité du directeur de la DES avec les niveaux inférieurs

Une meilleure lisibilité des fonctions et des activités au sein de la Direction

Axe 5 : Un décloisonnement des services et départements
Un accès pour tous au répertoire des salariés du CEA
Un accès aux informations des autres services de son département

Axe 6 : Une homogénéisation de la charge de travail
Analyse de la charge de travail à la DDSD
Analyse de la charge de travail des managers
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Chapitre 6 .7
Préconisations DRT

428

Préconisations transverses DRT
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Contraintes organisationnelles : Expérimenter de nouveaux modes de fonctionnement afin
de diminuer des contraintes organisationnelles qui entravent le travail et alourdissent
l’activité

On devrait fonctionner en gestion de projet transverse, inter institut
fluide (à l’opposition du fonctionnement en silo). »
«

Exigences du travail : décorréler au moins partiellement le budget ressources humaines des
objectifs de partenariat industriel afin de réintroduire un peu de marges de manoeuvre entre
contraintes et ressources.
Ressources humaines : Améliorer le processus d’intégration pour les nouveaux, y compris les
non permanents.
Intégrer les difficultés du télétravail et de l’isolement aux critères de recrutement des
thésards. Mettre en place un système d’aide supports qui intègre cette nouvelle donnée.
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Préconisations transverses DRT
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Prevention des RPS

Renforcer la coordination entre les Responsables SRHRS site et la DRH/DRT pour tous
les sujets en lien avec la prévention des RPS de manière à assurer l’équilibre des
arbitrages, (aujourd’hui traités entre SRH site et les managers).
Mettre en place un dispositif de clôture de l’accès nocturne aux serveurs partagés
afin de lutter contre le surinvestissement et l’épuisement professionnel.
Mettre en place de la prévention primaire dans le cas des situations de souffrances
dues à des hiérarchiques « harcelants ». La mobilité de la personne en souffrance est
insuffisante (tertiaire), il s’agit d’éviter que d’autres individus soient impactés par les
mêmes causes.
Prendre et assumer les sanctions envers des auteurs de comportements harcelants,
quelque soit leur niveau de responsabilités. C’est la condition de la cohérence, de la
congruence et une des conditions de la confiance envers la direction.

Confiance envers la direction:

Etendre le programme de formation/ co-developpement/ sensibilisation mis en
place afin de développer la réflexivité des chefs de labo aux chefs de service et
directeurs de départements.
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Préconisations transverses DRT

Le management

L'humain au cœur des décisions

Permettre aux managers moins opérationnels, moins impactés dans leur travail par les
indicateurs, pour leur dégager du temps pour être en proximité avec leurs équipes.
Donner aux managers des moyens de reconnaitre l’implication et le niveau
d’investissement de leurs équipes.
Rendre les allocation de primes moins opaques.
Introduire dans l’évaluation des managers un critère « Animation de la coopération
verticale »

La charge de travail
Mettre en place des outils pour l’évaluation de la charge de travail qui ne prend que
peu en compte les moyens humains dans les réorganisations ou les affectations de
management
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Préconisations DRT spécifiques

LIST/DM2I :

L'humain au cœur des décisions

Réduire la tension chronique entre contraintes et ressources. (Baisser les objectifs/
sélectionner les projets/revoir la stratégie)
LETI/DPFT/SSURF :
réfléchir à une organisation en 5 équipes/ labos par domaine d’expertise qui
intègreraient les responsables thématiques.
Coopération transversale DPFT/DCOS/DOPT
Multiplier les initiatives de type « Vis ma vie » pour les collaborateurs de ces
départements afin qu’ils développent une connaissance mutuelle incluant des
contacts interpersonnels.
Expérimenter des organisations alternatives : équipes multidisciplinaires issues des 3
départements autour de la notion de projet.
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Chapitre 7
Annexes
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Lexique ( 1 / 2)

DAM Direction des applications militaires
DAPS Direction des achats et des partenariats stratégiques

L'humain au cœur des décisions

DARCI Direction de l’audit, des risques et du contrôle interne
DCom Direction de la communication
DES Direction des énergies

DF Direction fonctionnelle
DFP Direction financière et des programmes
DJC Direction juridique et du contentieux
DO Direction opérationnelle
DRF Direction de la recherche fondamentale

DRHRS Direction des ressources humaines et des relations sociales
DRI Direction des relations internationales
DRT Direction de la recherche technologique
DSI Direction des systèmes d’information
DSM Direction des sciences de la matière

DSSN Direction de la sécurité et de la sûreté nucléaire
DSV Direction des sciences du vivant
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Lexique ( 2 / 2)

Epic Établissement public à caractère industriel et commercial
Ganil Grand accélérateur national d'ions lourds
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Hcéres Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

IEA International Energy Agency
IGN Inspection générale nucléaire
INSTN Institut national des sciences et techniques nucléaires
Inrae Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
Inria Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique

Inserm Institut national de la santé et de la recherche médicale
IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Liten Laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux
Mdt Médecine du Travail
QSE Qualité sûreté environnement

R&D Recherche et développement
RH Ressources humaines
RPS Risques psycho-sociaux
SMR Small Modular Reactor
UMR Unité mixte de recherche
UPSaclay Université Paris-Saclay
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